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«Une nouvelle 
ambition pour 

l’Europe »
 

par Nathalie Loiseau, 
Ministre chargée des 
Affaires européennes

Depuis l’élection du Président Emma-
nuel Macron, la France est de retour 
en Europe. Elle porte une vision ambi-
tieuse du projet européen, une Europe 
fière d’elle-même, qui ose assumer 
le rôle moteur qui lui revient dans de 
nombreux domaines, de l’économie au 
climat, mais une Europe qui a le cou-
rage de se réformer en profondeur, de 
se refonder. 

Dans l’équipe gouvernementale qui 
porte cette ambition, je souhaite tra-
vailler sans relâche, non seulement à 
porter la voix de la France au sein de 
l’Union européenne, mais aussi à trou-
ver les réponses aux interrogations et 
aux critiques à l’égard de l’Europe des 
citoyens français.  

Nos concitoyens aiment l’Europe et 
sont profondément attachés, dans leur 
majorité, à la construction de l’Union 
européenne. Pour autant, des inquié-
tudes se sont manifestées depuis des 
années, en France comme dans de 
nombreux pays européens, quant à 
l’évolution du projet européen mal 
compris et parfois mal accepté. L’Eu-
rope est perçue comme trop lointaine 
et trop technocratique. Et ce n’est pas 
toujours faux.

(Suite page 2)
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Devant l’opinion publique française et eu-
ropéenne le 26 septembre à la Sorbonne, 
puis à Tallinn devant les Chefs d’État et 
de Gouvernement et les institutions euro-
péennes le 28 septembre, le Président de 
la République a présenté sa vision d’une 
refondation européenne. Ce discours est 
le point de départ d’un processus qui ne 
fait que commencer et dont l’objectif est 
de réconcilier les Français et tous les Eu-
ropéens avec la construction européenne 
en rendant l’Europe plus simple, plus effi-
cace, plus transparente, plus protectrice. 

L’enjeu est aujourd’hui de démontrer par 
la preuve aux Européens et en particulier 
aux Français que leur sécurité, leurs va-
leurs et le modèle social et économique au-
quel ils sont attachés ne sont pas menacés, 
mais au contraire renforcés par l’Union 
européenne. C’est à l’échelle européenne, 
et à l’échelle européenne seulement, que 
nous pourrons mieux réguler la mondia-
lisation, en mobilisant le dynamisme d’un 
continent plus prospère, plus pacifique, 
plus ouvert que tous les autres. 

Quel meilleur exemple prendre que l’ac-
cord trouvé au conseil emploi, politique 
sociale, santé et consommateurs le 23 oc-
tobre dernier, où nous sommes parvenus 
à trouver une majorité pour réviser la di-
rective détachement des travailleurs, pour 
empêcher le dumping social, lutter contre 
la fraude, assurer une vraie convergence 
sociale en Europe ? Oui, un engagement 
déterminé dans la négociation permet 
d’obtenir des résultats et de dégager des 
accords ambitieux avec de nombreux 
partenaires, y compris d’Europe centrale 
et orientale, pour mieux protéger les ci-
toyens européens.

C’est là le sens de l’« Europe qui pro-
tège » que le Président de la République 
a promue dès le Conseil européen des 22 
et 23 juin et qui inspire l’action du Gou-
vernement. Réconcilier les Français et 
l’Europe suppose d’abord de démontrer 
que l’Union européenne est capable de 
mieux protéger les Français et tous les 
Européens. L’accord ambitieux trouvé le 
23 octobre sur les règles du détachement 

des travailleurs est, à cet égard, un succès 
majeur, pour l’Europe dans son ensemble. 
Mieux protéger les droits des travailleurs, 
lutter contre la fraude ou le dumping, ce 
n’est pas une victoire de certains pays 
contre d’autres, c’est un progrès pour tous 
les citoyens européens. 

La vision française de notre avenir euro-
péen commun se décline en trois grandes 
priorités : une Europe souveraine, unie et 
démocratique.

La souveraineté de l’Union européenne 
repose sur des piliers qui sont autant de 
défis : garantir la sécurité dans toutes 
ses dimensions, mener une politique de 
développement ambitieuse, être le chef 
de file d’une tran-
sition écologique 
et numérique effi-
cace et équitable, 
répondre au défi 
migratoire, faire 
de la zone euro le 
cœur de la puis-
sance économique 
européenne. Sur tous ces sujets, la France 
est à l’initiative, avec des propositions 
concrètes sur chacun d’entre eux. 

L’unité de l’Europe dépendra de notre ca-
pacité à retrouver le chemin de la conver-
gence économique et sociale par le haut, 
au bénéfice de tous les Européens et à ren-
forcer un sentiment fort d’appartenance 
au même ensemble par l’éducation, la 
culture, la citoyenneté. Là aussi, la France 
a proposé des actions innovantes, auda-
cieuses pour plus d’harmonisation entre 
États membres.  Enfin, il nous appartient 
de défendre nos propositions pour renfor-
cer l’espace démocratique européen. 

Le Président de la République a présen-
té à la Sorbonne sa vision de l’Europe en 
2024, qui sera, comme 2019, une année 
d’élections européennes. Il a proposé de 
créer une circonscription européenne 
dans laquelle des eurodéputés seraient 
élus sur la base de listes transnationales. 
Le principe est simple : proposer sur de 
mêmes listes des candidats de différentes 
nationalités qui partagent un même pro-

jet pour l’Europe. 
Cela renforcerait le 
caractère européen 
des élections euro-
péennes et contri-
buerait au dévelop-
pement d’un espace 
public proprement 
européen. 

La recréation de 
cet espace public 
européen, nous le 
savons bien, n’est 

pas quelque chose qui va s’imposer du 
Gouvernement vers les citoyens. On ne 
doit plus construire l’Europe à l’abri des 
peuples. C’est la raison pour laquelle le 
Président de la République a proposé 
l’organisation de « conventions démocra-
tiques » dans tous les États membres qui 
souhaiteront participer, afin de redonner 
la parole aux citoyens et débattre sur le 
fond, au plus près du terrain, des priorités 
de l’Union pour les années à venir. Sur 
une base commune, chaque État membre 
qui le souhaite pourra déployer selon les 
modalités qui lui paraissent le plus adap-
tées à sa situation nationale, une série de 
débats et d’échanges dont les conclusions 
seront mises en commun. C’est cette for-
midable  matière qui sera notre substrat 

pour refonder l’Eu-
rope. Depuis que 
l’idée en a été avan-
cée, un écho très 
favorable nous re-
vient. Nous avons 
un soutien marqué 
de la Commission 
et plusieurs États 

membres ont d’ores et déjà indiqué leur 
intention d’organiser des conventions dé-
mocratiques en 2018. 

En France, il faudra organiser ce débat 
au-delà du cercle restreint des convain-
cus. Nous devons engager le dialogue 
avec tout le monde, y compris avec ceux 
qui critiquent l’Europe. Il va de soi que 
les parlementaires auront toute leur place 
dans ces conventions démocratiques et 
que le relais qu’ils constituent auprès des 
citoyens dans leur circonscription est ir-
remplaçable pour atteindre les Français 
même les plus éloignés de l’Europe.  

Nous sommes aujourd’hui à un moment 
charnière pour l’Europe et nous sommes 
nombreux à  constater un rebond et une 
dynamique nouvelle dans l’Union. Le 
moment est venu de prendre des décisions 
ambitieuses. Alors que notre premier par-
tenaire, l’Allemagne, vient de reconduire 
au pouvoir la Chancelière Merkel nous 
permettant d’envisager une collabora-
tion durable et fructueuse ; alors que le 
Brexit et la montée des populismes nous 
poussent à nous remettre en question et 
à trouver les réponses aux interrogations 
des citoyens ; alors que les critiques à 
l’égard de l’Europe masquent la force des 
attentes qu’elle suscite, nous devons pro-
poser un nouveau chemin européen. La 
France, par la voix du Président Macron, 
a proposé sa vision ; il nous appartient dé-
sormais à tous de faire vivre le débat, d’en 
tirer des conclusions concrètes avec l’en-
semble des États membres qui voudront 
avancer dans la même direction, pour 
retrouver l’espoir et la vision des 
pères fondateurs. 

Revenons, en quelques mots, sur la loi dite de 
« moralisation de la vie publique » tant celle-ci 
pouvait apparaître comme un symbole... 
Opportunément débaptisée pour se trans-
former en « loi pour la confiance de la vie 
démocratique », elle fleurait bon, dans son ap-
pellation première, une vigilance toute victo-
rienne, matinée d’un certain poujadisme bien 
pensant. Il fallait donc redonner confiance 
en la vie démocratique. Projet aussi louable 
qu’ambitieux.
On a donc commencé par vouloir régler le cas 
des emplois dits « familiaux ». Le législateur 
s’est un peu pris les pieds dans le tapis, sous-en-
tendant qu’un emploi familial est forcément 
fictif ! Et puis, quel mal y a-t-il à condition, c’est 
évident, que le travail fut réellement effectué, 
de collaborer avec son épouse, comme dans 
la société civile ? Allez donc l’interdire aux 
commerçants ou aux professions libérales et 
on verra, alors, la bronca qui sera déclenchée ! 
Et pourquoi pas, également, ne pas l’imposer, 
par exemple, aux organisations syndicales ou 
à la Fonction Publique qui, chacun le sait, ne 
font jamais engager de membres de leurs fa-
milles ? Trois ans d’emprisonnement et 45.000 
euros d’amende : il est certain que le législateur, 
pressé de partir en vacances, n’a pas fait dans 
la finesse, puisqu’il s’agit d’une peine habituel-
lement réservée… aux voleurs (article 131-4 du 
code pénal) !  
Puis, on s’est attaqué à cette fameuse réserve 
parlementaire qui suscite tant de réprobation. 
Personne n’a jugé prudent de s’y opposer. Alors 
qu’il suffisait simplement de faire preuve de 
transparence. Dans une société profondément 
grippée, qui a besoin d’un peu d’huile dans ses 
rouages, ladite réserve permettait au député 
ou au sénateur de traiter directement mille 
petits dossiers, pour éviter qu’ils ne se perdent 
dans les méandres de l’administration. Il man-
quait quelques milliers d’euros pour les Restos 
du cœur ou la maison du troisième âge ? Notre 
parlementaire pouvait y remédier. Désormais 
ceux-ci, au nom de la morale républicaine 
n’auront plus rien. Sans doute s’agit-il d’un pro-
grès… Mais le plus comique sera, prenons en 
le pari, d’entendre ceux qui vont se plaindre de 
voir baisser leurs dotations… Régis Juanico, 
Député PS, a d’ailleurs fort justement rappelé 
que sa supression entraînait la disparition de 
40 millions d’euros pour les associations. Ray-
mond Barre avait vu juste : « il faut 
mettre un frein à l’immobilisme»…

La Ministre, avec le Président de la Commission Européenne, 
Jean-Claude Juncker.

La vision française de 
notre avenir européen 
commun se décline en 

trois grandes priorités : 
une Europe souveraine, 
unie et démocratique.

(Suite de la page 1)

Une loi pour l’exemple ?
par Alain de Tilière 
Président du Comité Éditorial
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Quelle Europe pour le XXIème siècle ?

Par Sabine Thillaye
Députée d’Indre-et-Loire

Présidente de la Commission des Affaires européennes (CAUE)
Membre de la Commission de la Défense et des Forces armées

Après des années de doutes et d’in-
certitudes, une relance européenne 
semble enfin en ordre de marche ! 
Ce sursaut, qui semblait hier encore illu-
soire, a été rendu possible par l’élection 
d’Emmanuel Macron à la Présidence 
de la République. Face aux discours po-
pulistes qui, de toutes parts, faisaient de 
« Bruxelles » un bouc-émissaire idéal, il 
en a fallu du courage pour oser dire oui 
à l’Europe.

Si l’Europe est un vieux continent, 
l’Union européenne est une idée 
neuve. Cette agrégation d’États nations 
qui, librement, ont accepté d’unir leurs 
destins, constitue une expérience inédite 
dans l’Histoire. Les Français peuvent être 
fiers de cette aventure qui, sans eux, n’au-
rait guère été possible. Mais la France a 
aussi besoin d’Europe ! Sans elle, notre 
capacité d’influence risquerait de se ré-
duire progressivement à peau de chagrin.
 
Pour s’en convaincre, il suffit de 
penser aux défis démographiques, 
économiques et politiques qui 
s’imposent à nous à l’aube de ce 
nouveau millénaire. Si en 1950, l’Eu-
rope représentait encore près d’un quart 
de la population mondiale ; en 2060, seuls 
5% des habitants de la planète vivront en-
core sur notre continent, le seul à voir sa 
population drastiquement diminuer. Par-
mi les dix économies les plus puissantes du 
monde, quatre sont encore européennes 
en 2017 et, selon les projections actuelles, 
il n’y en aura plus qu’une seule en 2060, 
en bas de classement. Enfin, loin de la 
« fin de l’histoire » et de la pacification 
annoncée des relations internationales, 
les dernières années ont été marquées par 
une exacerbation des violences et des at-
taques terroristes.

Dans ce monde de conflits et d’in-
certitudes, la France ne pourra 
agir seule. L’Europe constitue à la fois 
notre meilleure arme et notre plus grande 
chance.  

Promesse de paix et de réconciliation, 
l’Europe s’est imposée, au XXème siècle, 
comme un projet en construction.  Au 
XXIème siècle, formons l’espoir 
que notre continent entre dans 
l’ère de la maturité. Si l’Union eu-
ropéenne reste imparfaite, beaucoup 
de chemin a déjà été parcouru depuis le 
discours fondateur de Robert Schuman 
du 9 mai 1950. Mais pour rester dans 
l’Histoire, pour continuer d’en être l’un 
des principaux protagonistes, l’Europe 
doit se réinventer et avoir le courage de 
ses ambitions.

Pour ma part, je souhaite que l’Europe 
du XXIème siècle soit celle de la 
protection, de l’innovation et, sur-
tout, celle la confiance retrouvée 
de ses citoyens. Telle est, en partie, 
la feuille de route 
exposée par le Pré-
sident de la Répu-
blique, Emmanuel 
Macron, lors de 
son discours de la 
Sorbonne du 26 
septembre dernier.
Être Européen n’implique pas de renon-
cer à être Français ou Allemand. Bien 
au contraire, l’Europe doit être appré-
hendée comme un instrument de souve-
raineté complémentaire pour peser dans 
le monde et défendre nos intérêts. C’est 
aussi ce que prévoit l’Agenda de 
protection souhaité par la France.

L’un des chantiers les plus embléma-
tiques à cet égard, est 
celui de la construction 
d’une Europe de la 
Défense. Les décla-
rations du Président 
des États-Unis sur 
l’OTAN ont démontré 
que l’Europe ne pour-
ra éternellement délé-
guer à d’autres ce qui 
relève de ses intérêts 
vitaux. Consciente de 

ces enjeux, la Commission européenne 
a proposé la mise en place d’un Fonds 
européen de défense et d’une coopéra-
tion structurée. La France, par la voix du 
Chef de l’État, soutient aussi la création 
d’une initiative européenne d’interven-
tion, qui permettrait de mieux intégrer 
nos forces armées. Une réflexion appro-
fondie doit aussi être conduite sur la ques-
tion des industries d’armement. Enfin, la 
lutte contre le terrorisme et la création 
d’une force commune de protection civile 
doivent aussi être considérées comme des 

priorités.

Par rapport aux 
autres continents, 
l’Europe dispose 
d’un avantage 
considérable, bien 
qu’il n’y paraisse 

pas : sa diversité. Cette diversité de per-
ceptions, de cultures et d’approches doit 
être mise à profit d’une Europe de 
l’innovation. Notre plus grand défi est 
de penser le monde qui vient et d’antici-
per les innovations de rupture que sont 
la transformation numérique et l’intel-
ligence artificielle. Si elle a loupé la pre-
mière révolution numérique au profit 
de compagnies presque exclusivement 
américaines, l’Europe doit se positionner 
à l’avant-garde des innovations technolo-
giques. Plutôt que de subir ces transfor-
mations, nous devons affirmer un « mo-
dèle européen », combinant innovation et 
régulation numérique, avec une attention 
particulière à la protection des données 
personnelles. 

Enfin, l’Europe du XXIème siècle 
doit aussi être celle de la confiance 
retrouvée de ses citoyens. L’orga-

nisation des conventions démocratiques 
souhaitées par le Président de la Répu-
blique constitue à cet égard un vrai défi. 
Mais pour réussir, cette vaste consulta-
tion devra éviter deux écueils : être im-
posée par le haut et ne pas intégrer une 
démarche pédagogique sur ce qu’est l’Eu-
rope et comment elle fonctionne.

Loin d’être un objet distant et loin-
tain, l’Europe est au cœur de notre 
quotidien. Présidente de la Commis-
sion des Affaires européennes, c’est aussi 
ce que je souhaite démontrer. Les sujets 
européens doivent retrouver toute leur 
place dans l’Hémicycle. Depuis la ren-
trée, notre Commission a déjà effectué 
deux missions : l’une à Strasbourg, où 
nous avons rencontré le Président du 
Parlement européen Antonio Tajani ;  la 
seconde à Bruxelles, en présence du Pré-
sident de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker. Ce séminaire de 
travail commun était une grande pre-
mière et je souhaite renouveler l’expé-
rience le plus souvent possible ! C’est aussi 
à nous, députés français, d’amplifier la 
dynamique ouverte par le Président de 
la République. Les élus nationaux re-
présentent le maillon manquant entre 
l’échelon européen et l’échelon territorial. 
Ils doivent jouer un rôle de pédagogie es-
sentiel à l’affirmation d’une Europe plus 
souveraine et plus démocratique. 

L’Europe est une création sui ge-
neris, sans équivalant dans le 
monde. Une œuvre politique inédite 
qu’il convient de se réapproprier. Nul ne 
peut dire avec certitude aujourd’hui ce 
que sera l’Europe du XXIème siècle, mais 
ce qui importe c’est que 
tout reste à écrire !

A

20 députés, membres de la Commission des Affaires européennes, 
se sont rendus à Bruxelles pour un premier déplacement officiel...

Sabine Thillaye, avec le Président du Parlement européen, 
Antonio Tajani, lors de la mission de la CAUE, à Strasbourg.

L’Europe constitue à 
la fois notre meilleure 

arme et notre plus 
grande chance !

EUROPE
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Jacques Krabal
Député de l’Aisne

Vice-président de la Commission du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire

Président délégué de la Section française 
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (A.P.F.)

Réécrivons un autre monde !

Votre circonscription et votre ville, 
Château-Thierry, sont riches d’un 
passé francophone. Vous avez, à 
ce propos, voulu sauver le châ-
teau de Villers-Cotterêts, en met-
tant en avant ce qu’il représentait 
pour notre patrimoine. Où en est 
cette initiative et quelles sont vos 
autres actions dans ce domaine ?  

Je vais m’engager fortement, au cours de 
ce mandat, sur la francophonie. Le Châ-
teau de François Ier est le lieu où l’ordon-
nance de 1539, qui promulguait le français 
comme langue unitaire du pays, en se subs-
tituant au latin, a vu le jour.  Emmanuel 
Macron, que j’ai invité dans ce Château, 
n’a pas manqué, lors de notre rencontre, 
de citer La Fontaine, « toute puissance est 
faible à moins que d’être unie », estimant que la 
francophonie est un sujet majeur,  véhicu-
lant l’universalité des valeurs, symbolisant 
l’ouverture sur le monde.
Je pense que nous avons sous-estimé notre 
langue. C’est un formidable outil de dé-
veloppement économique, au service du 
commerce, des avancées technologiques et 
du progrès. Je suis convaincu que l’espace 
francophone, notamment à travers l’OIF, 
ne sera plus seulement entendu à l’ONU, 
mais aussi à l’Organisation Mondiale du 

Commerce ou au sein de l’Organisation 
des Droits de l’Homme. L’enjeu est tout à 
fait considérable ! Il s’agit en effet de mon-
trer, qu’apprendre le français aujourd’hui 
est un atout pour favoriser la croissance, 
stimuler l’emploi, faire reculer l’insécurité 
et lutter contre le terrorisme.

C’est pourquoi nous devons renforcer tout 
ce qui touche, de près ou de loin, à la for-
mation et à l’édu-
cation du français 
dans les pays 
francophones et 
même ailleurs, 
comme en Chine, 
au Laos ou au 
Cambodge, où le 
français demeure 
très attractif. 
Nous devons à 
nouveau, au tra-
vers des bourses, réactiver la venue d’étu-
diants étrangers, car nous avons incon-
testablement régressé à ce niveau. Nous 
devons réécrire un autre monde  avec 
l’appui de la francophonie. 

Allez-vous vous engager aussi sur 
cette question à l’Assemblée Na-
tionale ?

Je suis actuellement le Président délégué 
de la Francophonie pour réorganiser le 
groupe de travail des 90 députés et 60 sé-
nateurs. On ne peut pas seulement être ad-
hérent à un groupe comme celui-ci, il faut  
être militant. Et si je milite pour faire battre 
le cœur de la francophonie à partir de Vil-
lers-Cotterêts, c’est aussi pour lutter contre 
l’illettrisme dans un département comme 
le nôtre. L’illettrisme reste, rappelons-le, 

la première des 
injustices. Nous 
ne pouvons pas 
accepter d’avoir 
tant d’hommes et 
de femmes et sou-
vent des jeunes, 
qui n’ont pas 
accès à l’écriture 
et à la lecture. 
C’est un enjeu 
de société et un 

enjeu humain. Toute une série d’actions 
autour du livre, du papier, mais également 
de l’écran, doivent être mises en œuvre. 
En l’occurrence, le Château de François 
Ier peut, d’une part, s’inscrire comme le 
cœur de la francophonie et de l’Histoire de 
France et, d’autre part, s’imposer comme 
un magnifique laboratoire de recherche et 
de rencontres internationales, de partages 
et d’échanges. La francophonie est notre 
avenir, à tous !
Chaque Président de la République a tenu 
à marquer son mandat par une réalisation 
culturelle majeure. Je souhaiterais qu’Em-
manuel Macron puisse faire du Château 
de François Ier l’emblème de la réalisation 
de son mandat. Ce serait, à n’en pas dou-
ter, un signe fort dans un territoire rural 
qui souffre...

Comment analysez-vous le fait 
qu’il n’y ait plus de Secrétariat 
d’État à la Francophonie ?

À mes yeux, cela n’empêchera pas de 
dispenser une véritable politique de déve-
loppement de la francophonie. Le respon-
sable des Affaires étrangères, Jean-Bap-
tiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès 

J

Jacques Krabal, aux côtés du Président de la République, Emmanuel Macron et d’Alain Arnaud, 
Président de la Société d’Histoire de Villers-Cotterêts, devant le Château de François Ier.

« Au niveau du Groupe 
"En Marche !", il y a 
un renouvellement 
sans précédent, qui 
féminise et rajeunit 

l’Assemblée Nationale » 
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du Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, a été 
d’ailleurs très en-
gagé auprès des 
parlementaires 
francophones au 
cours des années 
antérieures. 
Il faut redonner 
une dynamique 
à l’action franco-
phone, comme 
l’a souhaité le 
Président de la République et la première 
des mobilisations est celle des parlemen-
taires. Nous devons redonner de l’enthou-
siasme autour de notre langue et favoriser 
la réappropriation des emblèmes de la 
République. On a tellement tendance à 
banaliser le « franglais » ! Aussi, je souhai-
terais que l’on puisse imposer, en ce sens, 
quelques règles à l’Assemblée nationale. 

Vous avez rejoint très tôt Emma-
nuel Macron et le mouvement 
« En Marche ! » Pourquoi un tel 
choix ?

Sur un simple constat... Si j’ai des convic-
tions, je ne suis pas partisan. J’ai été éle-
vé dans la tolérance et la compréhension 
des uns et des autres. Emmanuel Macron 
a lancé une voie qui, comme l’avait dit 
le Général de 
Gaulle, permet-
tait : « de prendre le 
meilleur de  la droite 
et le meilleur de la 
gauche », pour 
essayer de lutter 
contre le chô-
mage de masse 
qui sévit depuis 
30 ans en France 
et d’apporter du progrès social. De plus, 
je suis convaincu que les idées partisanes 
démagogiques ne permettront pas d’at-
teindre ces objectifs. 
C’est pourquoi j’ai soutenu Emmanuel 
Macron depuis le début, tout en conser-
vant mes valeurs et mon esprit critique. 

L’ attente est immense, car la faillite des 
systèmes perdure 
depuis 30 ans. 
Et l’on voudrait 
qu’en trois mois, 
il puisse déjà ré-
cupérer et récol-
ter les fruits du 
travail ! Je ne re-
grette pas d’avoir 
soutenu Emma-
nuel Macron, en 
particulier quand 

je vois la façon dont il a organisé la di-
plomatie internationale et sa capacité à 
discuter avec tout le monde, non pas dans 
la complaisance, 
mais dans la fer-
meté. Quand il 
rappelle à Pou-
tine les camps 
de concentration 
d’homosexuel s 
en Tchétchénie, 
quand il s’adresse 
à Trump sur les 
accords de la COP21... Désormais, il y a 
un Président de la République qui porte 
la voix de la France !

En politique, le papier joue en-
core un grand rôle... Pourtant, 
chaque année, les pouvoirs pu-

blics affichent 
leur volonté 
de dématé-
rialiser les 
p ro f e s s i o n s 
de foi ? Pour-
quoi ? 

Pour des raisons 
strictement éco-
nomiques, mais 

qui, en réalité, ne rapporteront que très 
peu au budget de l’État. Bien sûr, nous 
utilisons les réseaux sociaux et les outils de 
communication moderne, mais pas seule-
ment. Et ce serait une erreur de dématé-
rialiser la « propagande » électorale, d’au-
tant plus qu’en France, il existe encore des 

pans entiers de territoires qui n’ont pas 
accès au numérique. Cela pourrait être 
perçu comme de la provocation et ren-
forcer ce sentiment d’isolement. Quant 
au vote électronique, rien ne garantit 
qu’il soit secret. Le vote, tel qu’il est or-
ganisé actuellement, doit être maintenu 
dans ses aspects de base. La dématériali-
sation, tant des professions de foi que du 
vote en lui-même, me paraît particulière-
ment déroutant pour le fonctionnement 
de notre démocratie.

À l’heure où nous vivons une forte abs-
tention, je pense que tous les moyens 
doivent être utilisés. La démocratie est tel-
lement fragilisée que nous devons donner 
du sens à l’action citoyenne. Le papier y 
contribue, tout comme la reconnaissance 
du vote blanc et l’instauration du vote 
obligatoire. On ne peut pas vouloir jouer 
le rôle de citoyen sans participer aux élec-
tions. Ce sont des combats que je repren-
drai, au nom de LREM dans les mois qui 
viennent, et qui nécessitent un vrai débat.

Après quelques semaines d’État 
de grâce, Emmanuel Macron dé-
croche dans les sondages. Est-ce 
par son caractère franc du collier 
ou parce que la France est vrai-
ment « irréformable » ?

C’est la pre-
mière fois qu’un 
Président de la 
République a 
été élu avec une 
base électorale 
aussi faible, mais 
quoi qu’il en soit, 
« c’est à la fin du 

bal qu’on paie les musiciens ». Alors, un peu 
de patience. Il existe des points de crispa-
tions et c’est normal. On note parfois un 
peu d’emballement, mais nous sommes 
dans un mode tellement phagocyté par 
la communication ! Toujours est-il que je 
lui fais entièrement confiance : les orien-
tations ont été annoncées et il ne prend 
personne en traître, ce qui n’avait pas été 
le cas auparavant. 
Du point de vue économique, les choses 
évoluent positivement et même si bien des 
progrès restent à faire, la France est dans 
la bonne direction. La confiance et l’es-
poir reviennent et le Président y contribue 
largement. Il suffit, pour s’en convaincre, 
de se rappeler comment nous étions, à la 
fin du mandat de Nicolas Sarkozy ou de 
celui de François Hollande.
Enfin, je pense sincèrement que, contrai-
rement à ce que l’on croit, la France est 
réformable. Seulement, il faut éviter de 
vouloir employer des mots qui peuvent 
faire l’objet d’un emballement médiatique 
à même de polluer les débats.

Enfin, je souhaiterais insister sur le fait 
qu’au niveau du Groupe « En Marche ! », 
il y a un renouvel-
lement sans précé-
dent, qui féminise et 
rajeunit l’Assemblée 
Nationale. C’est une avancée excep-
tionnelle ! De plus, grâce aux réformes, 
l’écriture de la loi sera plus rapide, plus 
efficace, moins bavarde. 
Dès lors, les procès qui sont faits ne 
tiennent pas la route quand l’opposition 
prétend qu’on veut la bâillonner ! Le ré-
gime parlementaire favorise l’opposition. 
Il suffit de jeter un œil sur le nombre 
d’amendements déposé. 
Mais il ne faut pas non plus être dans la 
course d’obstacles permanente. Ren-
dez-vous dans  deux ans !...

Propos recueillis par  
Patricia de FigueirÉdo

« La francophonie est un 
sujet majeur,  véhiculant 
l’universalité des valeurs, 
symbolisant l’ouverture 

sur le monde »

« Apprendre le français est 
un atout pour favoriser  
la croissance, stimuler  
l’emploi, faire reculer  
l’insécurité et lutter  

contre le terrorisme »

« La dématérialisation, 
tant des professions de foi 
que du vote en lui-même, 

me paraît déroutant  
pour le fonctionnement  
de notre démocratie »

L’ordonnance d’août 1539, dite l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts, est le plus ancien texte législa-
tif pour partie encore en vigueur en France. Elle 
est surtout connue pour être l’acte fondateur de la 
primauté et de l’exclusivité du français dans les 
documents relatifs à la vie publique du Royaume 
de France : le français devient ainsi la langue of-
ficielle du droit et de l’administration, en lieu et 
place du latin.

Jacques Krabal, accueillant le Président de la République à la gare de Château Thierry.
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ENJEUX

« Ce sont les peuples qui, par l’intermédiaire de 
leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de 
l’avant. Il faudrait réunir dans une association in-
terparlementaire les parlements de tous les pays où 
l’on parle le français. »
Léopold Sedar Senghor (février 1966)

L’APF, qui a fêté ses 25 ans en 2012, 
est un lieu de débats, de propositions et 
d’échanges d’informations sur tous les su-
jets d’intérêt commun à ses membres. Par 
ses avis et recommandations à la Confé-
rence ministérielle de la Francophonie et 
au Conseil permanent de la Francopho-
nie, elle participe à la vie institutionnelle de 
la Francophonie. Elle intervient devant les 
Chefs d’État lors des Sommets de la Fran-
cophonie.

Le renouveau 
de la Francophonie ?
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Pierre Gaboriau
Conseiller de Paris

Président de la Commission des Finances
de la Ville de Paris 
Député suppléant

La Maire de Paris ne souhaite entendre 
ni les élus que nous sommes, ni les Parisiens !

Personnalité incontournable de la droite parisienne, Pierre Gaboriau, préside la Commission des Finances, pour laquelle 
il décortique, avec un œil d’expert, le fonctionnement de la municipalité. À mi-mandat, il fait un point général et s’alarme 
d’un certain nombre de dérapages...

L
En tant que Président de la Com-
mission des Finances, quel regard 
portez-vous sur le budget de la 
Ville de Paris, notamment dans le 
domaine du logement ?

Lors de mes interventions budgétaires 
au Conseil de Paris, je regrette réguliè-
rement que l’information générale sur la 
situation financière manque de clarté et 
de précision et que les rapports mettent 
malheureusement en lumière la fragili-
té de la stratégie budgétaire de la Ville, 
confirmant ainsi les inquiétudes perma-
nentes de mon groupe Les Républicains.

Depuis les dernières élections municipales 
de 2014, la dette galope, la fiscalité n’a pas 
cessé d’augmenter, les frais de fonctionne-
ment dérapent lourdement, mais l’inves-
tissement stagne. Par ailleurs, l’exécutif 
municipal pratique un blocage total sur la 
transparence de sa politique budgétaire, 
en s’obstinant à refuser toute réalisation 
d’audit général des finances que nous ré-
clamons avec insistance  depuis 2001.
Cela est d’autant plus inquiétant dans le 
domaine du logement, élément central 
et stratégique de la politique municipale. 
En effet, l’exécutif parisien a recours de-
puis deux ans à un procédé comptable, 
lui permettant d’inscrire dans la section 
de fonctionnement sur une seule année 
budgétaire les recettes correspondants 
aux 50 à 60 pro-
chaines années 
des loyers issus 
du convention-
nement du parc 
privé des bail-
leurs de la Ville. 
Cette méthode a 
été critiquée par la Chambre Régionale 
des Comptes d’Ile-de-France comme 
étant contraire au principe d’annualité 
budgétaire. Cependant, la Maire de Pa-
ris, Madame Hidalgo, a bien l’intention 
de demander aux Ministres chargés du 
Budget et des Collectivités locales, dont 

l’autorisation est nécessaire, de renouveler 
leur accord pour l’année à venir. Notre 
collègue, Florence Berthout, Présidente 
du Groupe LR au Conseil de Paris, leur a 
demandé de ne pas leur accorder cette 
autorisation exceptionnelle, compte tenu 
de la nocivité de cette mesure pour les fi-
nances de la Ville, comme pour celles des 
bailleurs. 

Il faut savoir que le budget 2016 a donc 
été bouclé avec des loyers que les loca-
taires des logements sociaux paieront en... 
2071 !

Quel est le tableau de l’évolution 
des comptes depuis le début de la 
mandature d’Anne Hidalgo ? 

L’analyse financière consolidée de Pa-
ris-ville et département montre que les 
recettes réelles de fonctionnement passent 
de 8 107 millions d’euros en 2014 à 8 264 
millions en 2016, en progression à  8 358 
millions dans le budget 2017, grâce, en 
grande partie, aux loyers issus du conven-
tionnement et ce, malgré l’effet ciseau de 
la baisse des dotations de l’État et de l’aug-
mentation des dépenses de péréquation.

Les dépenses réelles de fonctionnement 
évoluent quant à elles de 7 527 millions 
en 2014 à 7 683 millions en 2016 et 7 864 
millions dans le budget 2017, soit un dé-

rapage de plus 
de... 300 mil-
lions ! Quant 
aux recettes 
réelles d’inves-
tissement, elles 
passent de 686 
millions en 

2014 à 538 millions en 2016 et 601 dans 
le budget 2017. Les dépenses réelles d’in-
vestissement étaient de 1 529 millions en 
2014 pour 1 629 millions en 2016 et 1 690 
millions dans le budget 2017. La masse 
salariale a augmenté de 3% en 2017, 60% 
en 16 ans, dont près de 6 % depuis 2014.

L’encours de la dette prévue en 2017 at-
teindra 5 523 millions, soit une progres-
sion de près de 35 % depuis 2014. Cela 
n’est pas nouveau, puisque du début à la 
fin de la précédente mandature, la dette 
est passée 2,3 à 4,2 milliards d’euros 
(+ 77%). La Maire de Paris projette même 
de lui donner une nouvelle envolée, avec 
un objectif de 7,5 milliards d’euros en 
2020. 

Dans le même temps, on assiste à une 
course aux recettes, à travers l’augmen-
tation de la fiscalité indirecte, celle qui 
recouvre les taxes et les redevances. Ainsi, 
dès 2015, la taxe de séjour a augmenté de 
40% et en 2016, le relèvement des droits 
de mutation a permis à la Ville d’encaisser 
140 millions supplémentaires. 
En 2017, l’ensemble du dispositif des 
droits de voirie et de terrasses connaîtra 
une forte hausse, impactant ainsi tous les 
acteurs économiques concernés. Cette 
même année, l’exécutif municipal a déci-
dé d’appliquer le taux maximal (60%) de 
la surtaxe d’habitation pour les résidences 
secondaires, pour une recette escomptée 
de 43 millions d’euros. Citons également 
l’augmentation des tarifs des services pu-
blics, des cantines, des bibliothèques, des 
conservatoires... la liste est longue !

Malgré les promesses de la Maire de Paris 
de ne pas modifier les impôts, n’est-ce pas 
là une augmentation avérée de la fiscali-

té parisienne ? Concrètement, en 2017, 
chaque famille parisienne aura déboursé 
1200 euros de plus qu’en 2014 pour la ges-
tion de Paris !

Confirmez-vous, comme élu du 
XVIème, la préemption et la mul-
tiplication des acquisitions fon-
cières à des prix très élevés pour 
imposer la création de logements 
sociaux dans l’Ouest parisien ?

En effet, la politique d’acquisition foncière 
a augmenté de 250% entre 2012 et 2017. 
Les dotations à cet effet sont de l’ordre de 
180 millions d’euros en moyenne par an, 
ce qui s’avère particulièrement coûteux... 
et improductif, car il s’agit d’achat de lo-
gements ou d’immeubles déjà occupés. 

Il faut savoir par ailleurs que cette inten-
sification des préemptions permet de pra-
tiquer une politique très déséquilibrée en 
matière de production de logement : 70% 
de ces logements seront destinés à des 
catégories dites « sociales » et « très so-
ciales » et seulement 30% à des catégories 
dites « intermédiaires » (PLS).

Au final, partagez-vous l’analyse 
du Président de l’USH qui estime 
qu’on alourdit les comptes en mi-
norant le nombre des surfaces 
mises à disposition ? 

(Suite page 18)

« La dette galope, la fiscalité 
n’a pas cessé d’augmenter, 

les frais de fonctionnement 
dérapent lourdement, 

mais l’investissement stagne »
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Votre retour remarqué au Sénat, 
puis votre élection à la Vice-pré-
sidence de la Commission de 
la Culture, de l’Éducation et de 
la Communication, valident-ils 
votre choix d’une liste parisienne 
conduite par une femme, en de-
hors des investitures officielles ?

Oui, la liste que j’ai conduite avec 
Jean-François Legaret, Maire du 1er ar-
rondissement de Paris, a en effet permis 
mon élection « retour » au Sénat. Elle a 
surtout assuré une diversité politique et 
une mixité que la liste officiellement in-
vestie par LR à Paris ne permettait pas. 
Et cette situation n’était pas propre à la 
Capitale, ni même à LR. Lors de ce scru-
tin, la loi sur la parité a été ouvertement 
contournée par la quasi-totalité des partis 
politiques en investissant tête de liste un 
homme dans ¾ des situations où le scru-
tin de liste s’imposait, offrant ainsi une 
plus grande chance d’élection aux séna-
teurs qu’aux sénatrices… D’autant que 
lorsque plusieurs sénateurs étaient sor-
tants, les listes se sont multipliées autant 
que nécessaire pour assurer leur réélec-
tion, au détriment des femmes systéma-
tiquement reléguées en seconde position ! 
J’ai donc pris mes responsabilités… et j’ai 
gagné !

Vous êtes la spécialiste des mé-
tiers d’art, du luxe et de tradition, 
pour lesquels vous aviez réalisé 

une mission auprès du Premier 
ministre François Fillon. Vous 
indiquiez, alors, que les 70 mai-
sons du Comité Colbert pesaient 
presque autant que l’industrie 
automobile française !... Où en 
sommes-nous aujourd’hui et 
quelle place la jeunesse occupe-
t-elle au coeur des 217 métiers 
d’art recensés ?

Lors de mon précédent mandat, mon 
attention s’était portée sur ce secteur des 
métiers d’art, d’excellence et du luxe, qui 
compte pas moins de 37 000 entreprises, 
de l’artisan d’art en TPE-PME aux 
firmes multinationales, comme LVMH 
ou Chanel. Ces filières d’excellence par-
ticipent au rayonnement de la France à 
l’étranger et réhabilitent le travail manuel 
auprès de nos compatriotes et notamment 
des plus jeunes. Ces métiers sont créateurs 
de richesses économique, humaine et 
culturelle, offrent des emplois à très forte 
valeur ajoutée et sont quasiment in-délo-
calisables. 
Comme je l’indiquais dans le rapport re-
mis au Premier ministre il y a 8 ans, en 
présence du Ministre de la Culture, Fré-
déric Mitterrand, la France aurait donc 
grand intérêt à s’appuyer sur ce type de 
points forts pour opérer son redresse-
ment. Je vais donc poursuivre au Sénat 
mon engagement sur ces sujets et je sais 
pouvoir compter sur l’appui de nombreux 
professionnels du secteur.

Quelles actions seraient, selon 
vous, à mener en priorité pour ai-
der cette filière ? 

J’ai soutenu l’idée d’une grande campagne 
nationale de promotion des métiers d’art, 
dans les médias de service public, tout 
comme l’organisation d’un rendez-vous 
annuel « Journées des métiers d’art » pour 
mieux faire connaître le secteur. Ces pro-
positions sont toujours d’actualité !

L’idée de taxer certains signes 
dits « ostentatoires » ne risque-
t-elle pas, de manière indirecte, 
de la fragiliser ? Quel message 
souhaiteriez-vous faire passer au-
près du Ministre Gérald Darma-
nin ?

Je connais bien le Ministre Gérald Dar-
manin. Avant de s’investir en politique 
dans le nord de la France, il était engagé 
à Paris dans l’équipe des Jeunes-UMP au 
cœur de la Capitale. Je me souviens avoir 
remarqué à l’époque un jeune passionné 
par le football (il y en a beaucoup !) mais 
lui l’était par le biais de l’arbitrage, qu’il 
pratiquait chaque week-end. Je fais donc 
confiance à la recherche de l’équilibre et 
de la décision juste qu’il a pu développer 
à l’occasion de cette pratique. D’autant 
qu’il faut se méfier des fausses bonnes 
idées, celles qu’on vous présente comme 
égalitaires et qui, au final, comme l’ISF, 
se révèlent inefficaces, voire contrepro-
ductives, en faisant fuir les plus riches 
sans rien apporter en retour aux plus mo-
destes !

Vous souhaitez également dé-
fendre le patrimoine dit de proxi-
mité, à Paris. Quels sont, selon 
vous, les premières mesures à 
prendre ? Quel type de patri-
moine est le plus menacé ?

On pense bien entendu à la restauration 
des églises de Paris. La Mairie de Paris 
n’arrive plus à faire face au coût d’en-
tretien des 85 églises de la Capitale dont 
elle est pourtant propriétaire depuis la loi 
votée en 1905 pour séparation des Églises 

et de l’État. Sur la période 2015-2020, la 
ville s’engage sur 80 millions d’euros, là 
où le budget nécessaire évalué par les pro-

fessionnels est estimé à cinq fois plus. Or, 
les églises parisiennes sont en très mauvais 
état et moins on les entretient, plus elles 
se dégradent et moins la ville remplit son 
obligation légale d’entretien et de valo-
risation. Il faut donc renforcer le rôle et 
l’action de fondations, comme celle de la 
Fondation Avenir du Patrimoine, à Paris qui 
s’emploie déjà à la sauvegarde des églises 
Saint-Merry, Saint-Augustin et La Ma-
deleine.

De nombreuses personnalités 
vous ont rejoints pour soutenir 
votre projet, dont l’un des élé-
ments stratégiques est la création 
d’un Institut International pour le 
Rayonnement de Paris. Comment 
l’envisagez vous ?

Il y avait en effet, sur ma liste et parmi mes 
soutiens déclarés, quelques grands noms 
de l’Histoire de France et de la culture 
française. Frédéric Mitterrand, Colombe 
Hanouilh d’Harcourt, Laurent de Gaulle 
ou encore, Alain Malraux. C’est ce der-
nier qui m’a suggéré la création d’un Insti-
tut International pour le Rayonnement de Paris. 
Son projet est intéressant, car l’image de 
Paris est une valeur ascendante et fon-
datrice de celle de la France. Paris, doit 
donc peser de toute son influence. Il est 

Catherine Dumas
Sénatrice de Paris

Vice-présidente de la Commission de la Culture 
de l’Éducation et de la Communication

Conseillère de Paris

La mandature d’Anne Hidalgo 
est une succession de « Paris » perdus
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GGardons nous de croire que la barba-
rie ne peut plus vaincre la civilisation 
parce que la culture et l’intelligence 
dominent dorénavant. La preuve en 
est qu’en ce début de XXIème siècle, les 
idéologies les plus mortifères ont encore 
la capacité de séduire et de convaincre 
bien des fidèles. Et ceci pour une seule 
raison : elles sont simplistes, cohérentes 
et totalitaires. 

La France, et plus largement l’Europe, 
se sont trop longtemps senties à l’abri 
de ces menaces 
directes. Consé-
quemment, elles 
peuvent à tout 
moment perdre 
la bataille qui 
s’engage. Nous 
avons fondé 
notre union sur 
le « plus jamais 
ça » qui a succé-
dé à l’horreur nazie. Nous avons réussi 
à pacifier les vieilles haines et les ran-
cunes antédiluviennes, en pensant que 
1945 et la fin du second conflit mondial 
seraient le point final à toute discorde. 

Ainsi, l’Europe porte en elle le rejet vis-
céral de tout recours à la force. Son am-
bition première est donc d’étendre cette 
vision au monde entier et l’inviter, lui 
aussi, à ouvrir ses frontières. Or, il faut 
bien l’admettre aujourd’hui, la barba-
rie est de retour et nous ne sommes pas 
prêts, ni politiquement, ni psychologi-
quement, à l’affronter. Notre problème, 
c’est que cette barbarie est étrangère 
dans son Histoire à ce que nos peuples 
ont vécu par le passé et qui est hostile à 
tout ce qui nous caractérise. 

Même si la délinquance se maintient 
dans le peloton de tête des menaces à 
prendre sérieusement en considération, 
le terrorisme a pris aujourd’hui une 
place majeure, inquiétante et, malheu-

reusement, pérenne. Il est à craindre 
que son évocation, toute fondée soit-
elle sur une réalité avérée, ne serve 
d’argument à certains partis politiques 
qui jouent, à des fins électoralistes, sur 
la peur et l’anxiété de la population 
déjà largement débordée par les sou-
cis. Loin de moi l’idée d’en rajouter, 
mais pour autant, nous ne pouvons pas 
glisser sur le sujet. Il s’agira ici, plutôt, 
d’apporter quelques explications, un 
peu comme on soigne la peur de l’avion 
en envoyant le phobique faire un séjour 

dans le cockpit 
après le décol-
lage de l’appa-
reil.

On se focalise 
a u j o u r d ’ h u i 
sur Daesh, en 
oubliant qu’il 
n’est pas notre 
seul ennemi. 

Al-Qaida est toujours debout. Derrière, 
viennent Boko Haram, les Shebab et 
bien d’autres encore, qui répondent à 
la même folie. Ces franchises disparaî-
tront tôt ou tard. Et elles seront aussitôt 
remplacées, comme les têtes multiples 
de l’hydre de Lerne qu’Hercule dut 
combattre au cours de ses douze tra-
vaux. Car finalement, la chape de tous 
ces réseaux reste unique : la mouvance 
djihadiste qui reste unie autour d’une 
même radicalité 
et d’une même 
violence. 

Le terrorisme 
non plus n’est pas 
notre seul enne-
mi. L’attentat, si 
violent, horrible 
et destructeur 
soit-il pour la population qui le vit et le 
subit, n’est qu’un mode d’action parmi 
tant d’autres. Alors certes, il est specta-
culaire et propre à marquer les esprits. 

Mais il en existe de plus redoutables : 
militaires, politiques, philosophiques. 
L’ensemble des ces attaques constitue 
une stratégie finement élaborée, ali-
gnée sur une échelle de temps qui n’est 
pas la nôtre aujourd’hui. Nous vivons 
dans le monde pressé d’arriver. Eux 
non. Et c’est en cela qu’ils perturbent 
nos repères. Je l’ai dit plus tôt : les no-
tions de frontières, de droit et même 
d’individu n’ont plus cours. Pour ceux 
qui nos combattent, tous ces concepts 
s’effacent devant une seule « loi » : celle 
du divin. Partant, il nous faut abandon-
ner l’idée de « punir » celui qui partage 
ni nos codes, ni nos valeurs. On ne le 
convaincra jamais du bien-fondé de ces 
notions. 

Je reste très pessimiste pour l’avenir. 
Et pas seulement en ce qui concerne 
l’accroissement du risque terroriste qui, 
lui, semble inévitable. Je m’inquiète 
surtout de la menace qui pèse sur les 
grands équilibres de notre société. 

Clairement, je considère que le déve-
loppement au cœur de la République 
d’un mode de vie hostile basé sur le 
religieux, fondé sur le rejet du modèle 
occidental, est irréversible. Et j’ajoute 
qu’il s’accélère, car il donne du sens à 
la vie de milliers de « désespérées » ; 
le terrorisme n’en est qu’une manifesta-
tion superficielle et le temps joue contre 

nous. Les lois 
ant i-terrorisme 
votées en 2012 et 
2014 permettent 
à la France de 
répondre à la 
menace terro-
riste. Certes le 
délit dit, « entre-
prise terroriste 

individuelle », inclus dans le dispositif 
français fin 2014, complète l’arsenal lé-
gislatif nécessaire, mais dans le même 
temps, il accroît exponentiellement le 

nombre d’enquêtes que les services ont 
à traiter quotidiennement. 
Le nombre des dossiers est passé de 26 
en novembre 2013 à... 125 aujourd’hui ! 
Cela nécessite donc des moyens. 

La menace, on le sait, est difficile à dé-
tecter. Dans la plupart des cas, il s’agit 
moins de « cellules » que d’individus 
isolés, fondus dans la population et qui 
bénéficient de soutiens logistiques et 
économiques ponctuels pour agir. Ces 
personnes appliquent une « permis-
sion » accordée à l’origine aux Musul-
mans chiites, lorsqu’ils se retrouvent en 
présence continue de leurs ennemis : la 
« Taqiya ». Elle consiste à dissimuler 
les croyances, ses pratiques et sa radi-
calisation religieuse pour mieux sur-
prendre au moment de passer à l’acte. 

Les recrues ne manqueront pas, et 
les prisons françaises et européennes, 
entre autres, sont devenues une pépi-
nière pour les réseaux djihadistes qui 
privilégient le recrutement de 
délinquants immédiatement 

La France vulnérable
Terrorisme, criminalité, cyber-attaques

par Charles Pellegrini
Ancien Commissaire divisionnaire 

et Chef de l’Office Central de Répression du Banditisme (OCRB) 
Directeur de CP Médiation et MP Investigations

Il faut bien l’admettre,  
la barbarie est de retour  
et nous ne sommes pas 
prêts, ni politiquement,  
ni psychologiquement,  

à l’affronter.

Le développement au cœur 
de la République d’un mode 

de vie hostile, basé sur le 
religieux, fondé sur le rejet 

du modèle occidental, 
est irréversible...

La France est attaquée depuis longtemps... Pour le Commissaire Charles Pellegrini, ancien patron de l’Anti-Gang, actuelle-
ment consultant en sécurité, spécialiste de la gestion des risques et de l’intelligence économique, notre pays est aujourd’hui 
plus vulnérable que jamais. Pour preuve, nous avons choisi de publier en exclusivité un extrait de son dernier ouvrage*, un 
véritable cri d’alarme, dans lequel il raconte tout ce qu’il sait des menaces qui pèsent sur nous. Selon lui, le pire est désor-
mais non seulement possible, mais probable...
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LA FRANCE 
VULNÉRABLE

TERRORISME, CRIMINALITÉ,  
CYBER-ATTAQUES

CHARLES
PELLEGRINI

L ’ A R T I L L E U R

16 €
Prix TTC France 

ISBN : 978-2-81000-773-8

Ancien commissaire de police, patron de l’ OCRB et désormais 
conseil en sécurité pour de nombreuses entreprises, Charles 
Pellegrini sillonne la France depuis très longtemps. Toutes 
ces années de lutte et d’observation le poussent à faire 
aujourd’hui, dans ce livre en forme de signal d’alarme, un 
constat inquiétant : la France est vulnérable comme elle ne 
l’a jamais été. 

Il raconte ici ce qu’il sait et ce qu’il a vu de cet islamisme 
radical qui continue de recruter dans nos banlieues, de cette 
délinquance quotidienne d’un niveau de violence jamais 
atteint, de ces nouvelles mafias qui écument le territoire 
et aussi de ces cyber-attaques qui peuvent maintenant 
déstabiliser de grandes entreprises, voire des infrastructures 
vitales. 

Ces dangers, envisagés isolément, pourraient être traités. Mais 
ce qui fait d’eux des menaces potentiellement « mortelles », 
c’est qu’ils se cumulent et qu’au sein du territoire lui même 
progresse chaque jour une véritable hostilité intérieure. 
Jour après jour, crise après crise, la tension monte, partout 
en France. Jusqu’au jour où la cote d’alerte sera atteinte 
et où tout deviendra subitement inflammable. Ce jour-là, 
personne ne sait ce qu’il adviendra…

Ne pas refuser de voir la réalité, tel est le courage essentiel 
que réclame Pellegrini.

Charles Pellegrini a été commissaire divisionnaire 
et actif au sein de la cellule antiterroriste. Il est 
aujourd’hui dirigeant d’une société de conseil en 
sécurité.

CHARLES PELLEGRINI
LA FRANCE VULNÉRABLE
TERRORISME, CRIMINALITÉ, CYBER-ATTAQUES

www.lartilleur.fr
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NOUVELLES DIPLOMATIQUES

Le Parlement ukrainien a adopté 
une loi prolongeant le statut spécial 
du Donbass, qui confirme l’attache-
ment de l’Ukraine à un règlement 
pacifique du conflit, dans le cadre 
des accords de Minsk, au sein du 
format « Normandie ». Où en est la 
feuille de route aujourd’hui ?

Nous avons adopté toutes les 
lois nécessaires et nous per-
sévérons dans nos efforts 
pour la mise en œuvre des 

arrangements de Minsk, mais tant que 
la Russie ne manifeste pas une volon-
té de stabiliser la situation et continue 
son agression avec l’aide de ses pions 
séparatistes et terroristes, l’implémen-
tation des accords est impossible ! Il 
faudrait également que les autorités 
ukrainiennes puissent avoir dans les 
districts non-contrôlés par eux des in-
terlocuteurs fiables et représentatifs 
issus des élections selon les standards 
de l’OSCE. On ne peut pas imaginer 
l’organisation de telles élections sans 
l’amélioration radicale de la situation 
sécuritaire qui est donc, vous l’avez 
compris, le préalable indispensable à 
l’implémentation de ces accords.  

Que dire alors du fameux « Paquet 
de mesures »?...

La problématique est la même : notre 
Parlement a approuvé la législation 
relative à l’exécution des accords, 
mais là encore, la situation sécuritaire 
empêche leur entrée en vigueur. En 
d’autres termes, seul un retrait des 
forces armées de la Russie et de ses 
pantins, un retrait des armes lourdes 
et un cessez-le-feu durable pourraient 

débloquer la situation, ainsi que le 
rétablissement du contrôle ukrainien 
à la frontière avec la Russie. Nous ne 
contrôlons pas 420km de notre fron-
tière. C’est une situation ubuesque ! 
Impossible, dans ces conditions, d’aller 
plus en avant avec le « Paquet de me-
sures » que vous évoquez.

Est-ce la seule voie possible pour 
que les choses s’apaisent ?

Je pense que c’est la synergie de trois 
facteurs qui permettra de mettre un 
terme à cette agression : il s’agit en 
effet d’associer les efforts politico-di-
plomatiques, telles que le processus 
de Minsk, le maintien du régime de 
sanctions contre la Russie et la coo-
pération ren-
forcée avec les 
pays occiden-
taux dans les 
domaines mi-
litaires et tech-
niques. Il ne 
s’agit donc pas 
de disposer de 
troupes étran-
gères au sol, 
mais de donner 
la possibilité 
aux Ukrainiens de se défendre contre 
l’agresseur qui a entre les mains les 
armes les plus sophistiquées au monde. 
Comment voulez-vous, en effet, que 
nous défendions notre territoire avec 
des armes du XXème siècle contre des 
armes du XXIème siècle ? Il faut, en 
outre, coupler ces efforts avec l’aide de 
l’UE et de l’Occident en général pour 
progresser sur le chemin des réformes 
et compenser les résultats néfastes de 

l’attaque russe contre notre pays. Je 
pense que nous ne pouvons pas stabili-
ser la situation uniquement par la voie 
diplomatique, même si, bien sûr, nous 
sommes prêts à donner le meilleur 
pour implémenter les accords.

Quel est le bilan humain depuis le 
début du conflit ?

Le bilan est affreux. Nous avons perdu 
plus de 10 000 Ukrainiens, militaires 
et civils. Encore plus sont blessés. 1,8 
millions de personnes sont déplacées à 
l’intérieur du pays. En dépit des accords 
de Minsk, nous recevons au quotidien 
des informations sur les violations 
commises par les Russes et les terro-
ristes à leur égard. Nos soldats sont 

tués presque 
chaque se-
maine. La 
veille de notre 
r e n c o n t r e , 
4 militaires 
ukrainiens ve-
naient d’être 
abattus. Beau-
coup de gens 
évoquent un 
certain apaise-
ment, mais cet 

apaisement de façade est trompeur. 
Si l’intensité des combats a, certes, 
diminué, les victimes arrivent encore. 
Il ne faut pas penser en termes de 
statistiques, aussi effrayantes soient-
elles, mais en termes de souffrances 
humaines. 

La boucle médiatique est ainsi faite 
que l’on parle forcément moins de ce 
conflit aujourd’hui que lors de sa phase 
chaude. Cela dit, même, si je peux l’ex-
pliquer, je ne peux que le déplorer. Si 
l’exposé des faits par les media respec-
tables, est, la plupart du temps, objec-
tif, je ne suis pas toujours satisfait, car 
l’on oublie trop souvent, à mon sens, 
que les Russes sont les agresseurs et 
que nous devons défendre notre pays. 
Dès lors, les accords de Minsk sont le 
compromis nécessaire de notre part 
pour diminuer les violences et les 
victimes, mais nous sommes agacés 
quand on nous indique que “toutes les 
parties” doivent faire des efforts. C’est 
une notion fausse, car de notre côté, 

nous faisons tout notre possible, alors 
que les Russes, eux, ne veulent rien lâ-
cher de leur stratégie de contrôle et de 
déstabilisation de l’Ukraine. 

La propagande russe, c’est un fait, est 
bien connue pour sa provocation. Ils 
sont très actifs dans le colportage de 
mythes et de fake news. Or, les intellec-
tuels et la classe politique, qui ont la 
capacité de pouvoir analyser la situa-
tion dans sa vérité, doivent prendre 
leurs responsabilités. Ils ont le devoir 
de ne pas tomber passivement dans 
leur piège. À nous de communiquer 
davantage et plus efficacement auprès 
du grand public. À eux de séparer le 
bon grain de l’ivraie. Les mythes propa-
gés par la Russie sèment le brouillard... 

Comment définiriez-vous le paysage 
politique actuel en Ukraine ?

Le paysage politique est défini par trois 
facteurs : l’Ukraine est un pays démo-
cratique, avec ce que cela comporte 
comme avantages et difficultés. C’est 
également un pays en guerre. C’est, 
enfin, un pays qui essaie d’engager de 
profondes réformes malgré l’agression 
externe. Et souvent, les réformes sont 
douloureuses...

Si toutes les décisions s’inscrivent au 
cœur d’un processus démocratique, 
c’est aussi, précisément, ce qui com-
plique parfois bien des choses, car nul 
ne peut imposer quoi que ce soit. Il faut 
convaincre ! Mais ce qui est sûr, c’est 
que nous sommes passés à un point de 
non retour quant au choix d’un déve-
loppement en faveur d’un modèle eu-
ropéen, démocratique. 
Nous avons rejeté en bloc le modèle 
néo-soviétique poutinien et c’est sans 
doute l’aspect le plus significatif de 
notre paysage politique. Toutefois, 
comme un pays faisant des réformes 
majeures en pleine période de guerre, 
nous sommes confrontés à des pro-
blèmes existentiels de taille : défendre 
notre liberté, préserver notre indépen-
dance et assurer les transformations de 
notre nation. 

Quelle est véritablement la place des 
partis d’extrême droite, ultra-natio-
nalistes, voire « néo-nazis » ?

S.E.M. Oleg Shamshur
Ambassadeur d’Ukraine en France 

Délégué permanent de l’Ukraine auprès de L’Unesco 

« Les fake news de Moscou 
anesthésient la pensée »

ENTRETIEN AVEC
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Mouvement de troupes, dans l’Est de l’Ukraine.

Seul un retrait des forces 
armées de la Russie et de 
ses pantins, un retrait des 

armes lourdes et un cessez-
le-feu durable pourraient 
débloquer la situation.



III

J’imagine que vous avez pu constater 
vous-même, qu’en aucun cas, il n’y 
avait de parti néo-nazi en Ukraine. 
Svoboda, que vous évoquez, s’inscrit 
dans la frange radicale, mais les ex-
trémistes ne sont pas aussi importants 
qu’en France ou en Allemagne. Dois-je 
vous rappeler que le Parlement alle-
mand compte 92 députés de l’AFD ? Le 
candidat du Front National en France a 
obtenu 11 millions de voix pendant les 
élections présidentielles. Au Parlement 
ukrainien, il n’y a seulement que... 7 
députés de Svoboda. C’est donc une 
force marginale ! Ils ne forment pas 
de faction parlementaire. Dois-je vous 
rappeler également que nous sommes 
en démocratie et que, malheureuse-
ment, c’est un fait, dans tous les pays 
d’Europe, il y a aujourd’hui une mon-
tée en puissance des extrêmes ? 

Dire qu’il y a une forte présence de 
néo-nazis en Ukraine est donc pour 
vous un mythe ? 

Exactement ! C’est le mythe propagé 
par la Russie. Un mythe que s’appro-
prient trop de media, d’intellectuels et 
de politiques français. Je comprends... 
C’est tellement plus simple d’expliquer 
les choses sous cet angle là. Les fake 
news de Moscou anesthésient la pen-
sée... 

Plusieurs milliers d’Ukrainiens ont 
manifesté devant le Parlement, pour 
réclamer la création d’une cour spé-
ciale chargée des affaires de corrup-
tion... Où en sont les efforts de votre 
pays en ce domaine ?

Nous avons fait des efforts majeurs en 
ce domaine. Je suis suffisamment âgé 
pour avoir en tête les différentes phases 
de lutte contre la corruption, de 1991 
à aujourd’hui. 
Des mots aux 
slogans, nous 
avons franchi 
désormais une 
étape concrète 
: notre Parle-
ment a adopté 
toutes les lois 
nécessaires 
pour com-
battre la corruption et nous avons 
presque fini l’élaboration des outils ca-
pables d’en anéantir les mécanismes, 
notamment le Bureau national an-
ti-corruption, le Parquet spécialisé an-
ti-corruption, l’Agence nationale pour la 
prévention de la corruption. Tous ces or-
ganismes sont déjà en ordre de marche, 
et en 2016/2017, le Parquet général, le 
Bureau national anti-corruption, le Ser-
vice de Sécurité et le Ministère de la Jus-
tice ont envoyé 5000 dossiers à la cour. 

Cela représente des millions de dollars 
récupérés ! Nous avons également créé 
« Prozoro », un système « transparent » 
d’achats public. Considéré comme l’un 
des meilleurs en Europe et au monde, 
ce dispositif a reçu plusieurs distinc-
tions, à Paris et à Londres pour son effi-
cacité. Nous avons donc le mécanisme 
adéquate pour en venir à bout. Concer-
nant enfin la Cour anti-corruption, elle 
sera créée en fin d’année. Le Président 
a réitéré son engagement en ce sens. 

Les récentes manifestations récla-
ment également l’abolition de l’im-
munité parlementaire dès 2018 et 
non en 2020, comme le prévoit le 
projet de loi soumis au Parlement 
par le Président Porochenko... Se-
rait-ce, selon-vous, une piste à 
suivre pour apaiser les tensions ?
 
Le choix est fait, le projet de loi est dé-
posé. En même temps, cette question 
d’immunité est assez délicate... À ma 
connaissance, la France reste assez 
mesurée sur le sujet et ne pense pas 
qu’il faut lever l’immunité à 100%. 

À mon avis, c’est un problème un peu 
discutable, mais quoi qu’il en soit, les 
avancées sur ce point sont en bonne 
voie. Quant aux manifestations que 
vous évoquez... nous sommes en dé-
mocratie, bien que l’on puisse regretter 
la forme de ces protestations. 

Trois ans après la révolte de Maïdan, 
comment jugez-vous la situation 
économique actuelle ?

La situation est toujours difficile, prin-
cipalement à cause de la guerre. Nous 
devons consacrer environ 5% de notre 
PIB aux dépenses militaires. C’est une 
somme énorme ! Cependant, nous 

sommes en 
pleine trans-
f o r m a t i o n 
sociétale. Si 
la situation 
globale reste 
assez compli-
quée, nous 
sommes, mal-
gré tout, en-
trés dans une 

période d’amélioration économique, 
grâce aux effets positifs des réformes. 
En 2016, nous avons enregistré une 
croissance de 2,6%. 
Notre prévision pour cette année est 
un peu plus modeste, de l’ordre de 
1,8%, mais nous pensons atteindre 
2,8% de croissance l’an prochain. Ce 
n’est pas négligeable.

Les aides de l’UE sont-elles consé-
quentes ?

Tout à fait ! Nous bénéficions des aides 
de l’UE, mais aussi du FMI et de la 
Banque mondiale.
L’ aide macro-financière de l’UE, 
par exemple, s’élève à 3,4 milliards 
d’euros. Le FMI, de son côté, a envi-
sagé 17,1 milliards de dollars pour 
l’Ukraine. L ’ ensemble de ces aides 
nous permet d’avancer sur la voie 
des réformes. Cela dit, les progrès 
macro-économiques ne suffisent pas. 
Les individus ont besoin de sentir un 
réel changement au quotidien. C’est 
pourquoi, avec nos amis lithuaniens, 
nous avons lancé une initiative de 
« paquet d’assistance économique pour 
l’Ukraine » : des mesures pour attirer et 
stimuler l’investissement dans les pro-
jets d’infrastructures, dans l’économie 
réelle et dans tout ce qui peut amélio-
rer la vie de la population.

Justement, la population formule 
des plaintes au quotidien, notam-
ment sur le prix du gaz... Que s’est-il 
passé ?

Pour la première fois, en novembre 
2015, on a cessé d’importer le gaz 
russe. Dès lors, le plus grand fournis-
seur est maintenant l’Europe, notam-
ment via Engie et nous utilisons le sys-
tème de revers de gaz de fournisseurs 
slovaques, hongrois et polonais. Aupa-
ravant, le système qui a existé des an-
nées durant en Ukraine était fondé sur 
le gaz “bon marché”, qui engendrait la 
corruption, la dépendance énergétique 
de la Russie et, finalement, créait une 
situation où nous payions pour le gaz 
russe plus que les autres pays d’Eu-
rope. Le gaz était en partie subven-
tionné par l’État. Certes, la population 
en profitait, mais les conséquences 
étaient néfastes, car si une partie de 
l’aide de l’État était destinée en effet 

à la population, l’autre partie était dé-
tournée par les fournisseurs. De plus, 
cela empêchait le développement des 
technologies énergétiques efficaces et 
entraînait un gaspillage considérable ! 
Il a fallu réglementer et augmenter les 
tarifs. C’était en tout cas la condition 
sine qua non du FMI. Je suis d’autant 
plus conscient de cette grogne que ma 
famille est là-bas et souffre de cette 
hausse majeure. C’est très pénible, 
mais il n’y a pas d’autres solutions. 
C’est le prix de la modernité... 

En revanche, nous devons, il est vrai, 
soulager financièrement les plus dé-
munis. Je reste persuadé que toutes les 
réformes engagées sont nécessaires, 
même si elles causent - provisoirement 
- de la souffrance pour la population. 
C’est pourquoi, nous devons mettre 
entre leurs mains quelque chose de 
tangible pour qu’ils apprécient les 
changements opérés. C’est une ques-
tion de communication, mais c’est aus-
si un postulat. Le « plan européen pour 
l’Ukraine   » que j’ai évoqué s’inscrit en 
ce sens ou encore, l’introduction du ré-
gime sans visas. 

Quels sont les points forts de votre 
pays qui mériteraient d’être mis en 
lumière ?

C’est, tout d’abord, l’un des plus grands 
pays d’Europe. Avec 45 millions d’habi-
tants, c’est donc un marché important 
au potentiel considérable, notamment 
dans le domaine des services. 

C’est, ensuite, un pays de transit éner-
gétique et de marchandises, pour 
lequel nous devons  développer l’in-
frastructure. Les routes, bien sûr, mais 
il faut aussi moderniser le réseau de 

(Suite page VI)

Nous avons rejeté en bloc 
le modèle néo-soviétique 

poutinien et c’est sans doute 
l’aspect le plus significatif 

de notre paysage politique.
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Vous venez de présenter vos lettres 
de créance au Président de la Répu-
blique... Comment envisagez-vous 
vos nouvelles fonctions et que repré-
sente la France à vos yeux ?

R eprésenter l’Azerbaïdjan en 
France est un grand hon-
neur et en même temps, 
une énorme responsabilité. 

Tout d’abord, parce que nos deux pays 
se considèrent prioritaires l’un pour 
l’autre. Les deux parties sont déter-
minées à développer davantage cette 
coopération, ce qui, pour nous autres, 
diplomates, impose une charge impor-
tante.

La France est une nouvelle affectation 
pour moi, mais à bien des égards, elle 
est proche et compréhensible. Nos 
pays se distinguent considérablement 
en termes de taille des territoires et de 
leur rôle dans la politique et l’économie 
mondiales, mais il existe des caractéris-
tiques communes entre eux. Les iden-
tités azerbaïdjanaise et française sont 
basées sur la diversité, la tolérance, la 
synthèse entre la tradition et la moder-
nité. Nos sociétés sont pluriculturelles, 
ouvertes à l’interaction des cultures et 
des religions, à l’échange des idées et 
des connaissances. Tout cela crée un 
climat favorable et des opportunités 
pour élargir la coopération dans les do-
maines de la science, de la culture et 
de l’éducation.

Où en est le règlement du conflit 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan por-
tant sur le Haut-Karabagh ? 

Malheureusement, la situation du 
règlement du conflit arméno-azer-
baïdjanais du Haut-Karabagh laisse 
peu de place à l’optimisme. Malgré 
les résolutions du Conseil de sécurité 
de l’ONU adoptées en 1993, les nom-
breuses résolutions des principales or-
ganisations internationales, les appels 
des Co-présidents du Groupe de Minsk 
de l’OSCE... malgré tout cela, presque 
20% du territoire azerbaïdjanais de-
meurent toujours sous occupation des 
forces armées arméniennes. La viola-
tion des normes du droit international 
crée un précédent dangereux pour la 
sécurité et la stabilité régionales, ainsi 

que pour la fragmentation des États. 
Nous le voyons aujourd’hui en Europe, 
sans parler de la situation des pays du 
Moyen-Orient.

Qu’attendez-vous de la communau-
té internationale et du Groupe de 
Minsk en particulier ?  

Nous attendons du groupe de Minsk de 
l’OSCE qu’il mette en œuvre les résolu-
tions du Conseil de sécurité adoptées 
en 1993, dans lesquelles les principes 
de règlement sont clairement définis. 
Ce sont :

 − le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la République 
d’Azerbaïdjan dans le cadre de ses 
frontières reconnues internationale-
ment ;

 − le retrait immédiat, incondi-
tionnel et complet des troupes 
arméniennes de tous les terri-
toires occupés de l’Azerbaïdjan ; 

 − le droit inaliénable de la po-
pulation expulsée des territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan à retour-
ner dans leurs maisons natales ; 

 − la détermination du statut défini-
tif du Haut-Karabagh dans la Répu-
blique d’Azerbaïdjan avec l’assurance 
de l’égalité du droit à la sécurité et au 
développement de ses communau-
tés arménienne et azerbaïdjanaise. 

Ces principes constituent la base de 
notre position - l’intégrité territoriale 
de l’Azerbaïdjan n’a pas été et ne fera 
pas l’objet d’un compromis, ni de dis-
cussions. L’Azerbaïdjan ne cherche qu’à 
vivre en paix sur son territoire.

La partie arménienne insiste sur 
l’autodétermination du Haut-Ka-
rabagh, jusqu’à la séparation... 
Quelle est votre position par rapport 
à cette question ?

Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes est aujourd’hui un sujet d’ac-
tualité, même en Europe. Mais nous 
devons nous rappeler que nous ne vi-
vons pas dans la jungle, où tout est dé-
cidé par la force, mais dans un monde 

où tout fonctionne suivant des normes 
et des règles. 
Premièrement, le droit international ne 
permet pas d’utiliser ce principe dans 
le but de violer l’unité nationale et l’in-
tégrité territoriale d’un État souverain. 
La résolution N°2625 du 24 octobre 
1970 adoptée lors de la 25ème session 
de l’AG de l’ONU, souligne seulement 
que le principe de droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes « ne doit pas au-
toriser ou encourager une action, quelle 
qu’elle soit, qui démembrerait ou mena-
cerait, totalement ou partiellement, l’in-
tégrité territoriale ou l’unité politique de 
tout État souverain et indépendant…». 

Deuxièmement, la mise en œuvre de 
ce principe est incompatible avec la dé-
portation et le nettoyage ethnique. No-
tons que les dirigeants arméniens n’ont 
parlé de ce prin-
cipe qu’après 
l’expulsion des 
Azerbaïdjanais 
vivant en Ar-
ménie dans les 
années 1987-
1988. Environ 
250 000 Azer-
baïdjanais qui 
vivaient dans 
leurs foyers ancestraux en Arménie 
ont été expulsés. Après cela, dans les 
années 1992-1993, les forces armées 
arméniennes ont chassé 45 000 Azer-
baïdjanais du Haut-Karabagh, soit près 
de 24% de la population de cette ré-
gion et 700 000 personnes de 7 régions 
adjacentes occupées de la République 

d’Azerbaïdjan. Alors, qu’en est-il du 
droit à l’autodétermination pour ce 
million d’exilés ?...
Par conséquent, je crois que le principe 
du droit des peuples à l’autodétermi-
nation intéresse peu l’Arménie. Il est 
simplement instrumentalisé pour justi-
fier l’agression et l’occupation des terri-
toires azerbaïdjanais. 

Troisièmement, le peuple arménien a 
réalisé son vœu à l’autodétermination 
en 1991 et a construit son État. État 
dans lequel, après le nettoyage eth-
nique dans les années 1988-1991, il 
n’existe que les Arméniens, mais pas 
du tout les représentants des autres 
ethnies. Il n’y a, de fait, aucune rai-
son historique, culturelle, politique, 
légale pour construire un deuxième 
État arménien sur les territoires azer-

baïdjanais. Au-
jourd’hui, plus 
de 20 millions 
d ’ A z e r b a ï d -
janais vivent 
en tant que 
groupe com-
pact en Iran, 
approximative-
ment 200 000 
en Géorgie, plus 

d’1 million en Russie et plus de 2 mil-
lions en Turquie. Cela signifie-t-il que 
nous devrions exiger la création du « 
Grand Azerbaïdjan » et redessiner les 
frontières de ces pays sous prétexte 
que ces Azerbaïdjanais peuvent reven-
diquer le « droit des peuples à l’autodé-
termination »?

S.E.M. Rahman Mustafayev
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République d’Azerbaïdjan en France 

« L’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ne fera 
pas l’objet d’un compromis, ni de discussions » 

ENTRETIEN AVEC
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Il n’y a aucune raison 
historique, culturelle, 
politique, légale pour 

construire un deuxième 
État arménien sur les 

territoires azerbaïdjanais.



À votre disposition pour vos déplacements 
et ceux de vos visiteurs :

• Déplacement, Gare, Aéroport, Rendez-vous...

• Mise à disposition en Demi-Journée ou Journée

• Déplacements Professionnels ou Privés

Tarifs préférentiels 
pour tous déplacements 

parlementaires

Contact

Tel : 01 47 55 95 67 - Mail : info@seta-paris.com 
Site : www.voiture-chauffeur-limousine-paris.com

diplôme de mérite
et de prestige national

Location de Voitures 
avec Chauffeur

Spécial Corps Diplomatiques  
et Parlementaires

Quelle est la situation des réfugiés 
et des populations déplacées au-
jourd’hui ?

La situation des réfugiés et des per-
sonnes déplacées est un problème sé-
rieux pour l’ensemble de notre société. 
C’est un fardeau lourd pour l’économie 
de notre pays, car il s’agit d’un million 
de nos concitoyens, soit plus de 10% de 
la population qui a été privée de tout, 
à la suite à l’agression de l’État voisin. 
Au cours des années 2001-2017, le 
Gouvernement azerbaïdjanais a créé 
une centaine de villages dans lesquels 
près de 250 000 personnes ont déjà 
été installées. 
Toutes les in-
frastructures 
n é c e s s a i r e s 
pour une vie 
normale ont 
été construites 
dans ces vil-
lages. Notons 
que l’Azerbaïd-
jan a résolu 
seul ce problème grave, pour lequel 
l’État a dépensé 5 milliards de dollars 
entre 1993 et 2017. 

Par principe, nous ne considérons ces 
mesures - réalisées à titre humani-
taires - que comme temporaires. Notre 
position officielle reste la libération des 
territoires occupés et le retour des ré-
fugiés et des personnes déplacées dans 
leur foyer d’origine. 

Visiblement, les parlementaires de 
l’APCE restent préoccupés par la 
situation des droits de l’Homme et 
le fonctionnement de la justice en 
Azerbaïdjan. Où en sont les efforts 
de votre pays en la matière ?

Nous sommes ouverts à toute critique 
si elle est constructive et fondée sur le 
respect mutuel, le dialogue et la coopé-
ration. En même temps, nous sommes 
contre les campagnes de désinforma-
tions et les attaques diffamatoires di-
rigées contre notre pays. Quant à nos 
efforts au sujet des droits de l’Homme, 
le Parlement azerbaïdjanais a voté ré-
cemment, plus précisément le 20 oc-
tobre 2017, la loi sur l’humanisation 
du système juridico-judiciaire et la dé-
criminalisation des peines prévues par 
le Code pénal de l’Azerbaïdjan. 

Cette loi a été accueillie positivement 
au sein de l’APCE, car elle rapproche 
notre système juridique des normes 
européennes et nous sommes décidés 
à poursuivre nos actions en ce sens. 

Après une année 2016 difficile, avec 
une croissance négative du PIB, quel 

regard portez-vous sur la situation 
économique actuelle ? 

Cette année, nous avons enregistré 
une croissance positive du PIB. Sur 
9 mois en 2017, la croissance du PIB 
dans le secteur non-pétrolier s’est éle-
vée à 2.5%, et dans l’industrie non-pé-
trolière, à 3.1%. À cette période, le 
budget a connu une augmentation de 
19%, le commerce extérieur de  7%, 
les réserves de devises quant à elles, 
ont atteint  42 milliards de dollars. 

En outre, les projets d’infrastructures 
sont réalisés avec succès et les entre-

prises fran-
ç a i s e s 
participent ac-
tivement à plu-
sieurs d’entre 
eux.  Je tiens 
d’ailleurs à at-
tirer l’attention 
des parlemen-
taires et des 
hommes d’af-

faires français sur l’émergence en cours 
d’une nouvelle économie non-pétro-
lière en Azerbaïdjan, qui représente 
déjà 62% du PIB. Aujourd’hui, nous 
développons précisément les secteurs 
dans lesquels les entreprises françaises 
ont de l’expérience et de l’expertise. 
C’est une très bonne base pour le 
rayonnement de la coopération com-
merciale, des échanges économiques 
et de l’investissement  avec la France.

Quelle est la place de l’Union euro-
péenne dans la politique extérieure 
de l’Azerbaïdjan ? 

L ’ Union Européenne est l’élément le 
plus important de la stratégie d’équi-
libre de la politique étrangère azer-
baïdjanaise. Notre orientation pro-eu-
ropéenne est naturelle, concrète et 
mutuellement bénéfique. L ’ Azerbaïd-
jan, qui apporte des contributions si-
gnificatives à la sécurité énergétique 
européenne, sert de pont dans le dia-
logue et la coopération entre l’Europe 
et l’Asie, mais aussi, l’Europe et le 
monde musulman. 

25 ans après la restauration de l’in-
dépendance de votre pays, com-
ment se traduisent les relations bi-
latérales franco-azerbaïdjanaises ? 

Nos pays sont partenaires et alliés 
dans la résolution des problèmes clés 
de l’agenda régional et international, 
tels que la lutte contre le terrorisme, 
l’extrémisme religieux, le développe-
ment durable et le dialogue intercultu-
rel. À Paris, l’on apprécie la politique 

(Suite page VI)

L’Azerbaïdjan est un modèle 
sur le plan de la diversité, 
du dialogue inter-culturel 

et inter-religieux ou 
encore, de la tolérance.



NOUVELLES DIPLOMATIQUES

transport du gaz et du pétrole, le plus 
vaste en Europe. 

C’est, en outre, un pays agricole, car 
l’Ukraine, comme chacun sait, est, de-
puis toujours, le grenier de l’Europe. 
L ’ agriculture et ses produits seront le 
pétrole du XXIème siècle ! La vaste ré-
forme du secteur que nous avons enga-
gé porte d’ores et déjà ses fruits. Nous 
sommes un acteur majeur de la scène 
internationale : premiers producteur 
et exportateurs d’huile de tournesol, 
sixième dans la production et l’expor-
tation du blé et encore plus importants 
dans le maïs, l’orge et autres céréales. 
La filière bétaillère, quant à elle, ouvre 
de nombreuses perspectives. 

Nous nous démarquons également 
dans les industries traditionnelles, 
comme la sidérurgie, les métaux, la 
chimie, les textiles etc., mais c’est l’éco-
nomie de la connaissance qui écrira 
notre futur. Rappelons d’ailleurs que 
nous occupons la troisième place pour 
le nombre d’ingénieurs des techno-
logies informatiques, nous avons des 
écoles scientifiques importantes dans 
ce domaine. Nos outils sont utilisés 
par beaucoup d’entreprises étrangères. 
Nous sommes donc très riches dans 
« l’industries des cerveaux »! Il ne 
faut pas oublier que nous sommes, en 
outre, très forts dans la production des 
machines modernes et nous apparte-
nons au club très restreint des produc-
teurs d’avions, d’engins et de fusées 
spatiales.

Notre population est bien éduquée, 
avec presque 100% d’alphabétisation. 
Le système éducatif bénéficie lui aussi 
d’un processus de transformation dans 
le cadre du Processus de Bologne. 
La géographie, la population, l’agri-
culture, l’industrie et l’innovation... 
autant d’atouts qui, sans nul doute, 
contribuent à créer un climat favorable 
au développement du tourisme...

Alors justement, quelle est la part du 
tourisme dans l’économie du pays ?

C’est un secteur qui est sous dévelop-
pé, mais les atouts, pour le tourisme 
vert en particulier, ne manquent pas : 
le relief varié, la Mer noire, les steppes, 
les forêts, les montagnes de Carpates, 
sans oublier nos 7 sites classés au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Notre 
« Plan de développement » envisage 
que le tourisme atteigne 10% du PIB. 
Il existe désormais de nombreux hôtels 
haut de gamme à Kiev et dans d’autres 
régions de notre pays, pour une clien-
tèle « affaires » notamment, mais ce 
n’est pas suffisant, même si nous avons 
réussi à attirer de grandes chaînes 
européennes et américaines. Il faut 
désormais élargir l’offre des établisse-
ments destinés aux revenus moyens, 
former le personnel, sensibiliser les 
agences de voyage, créer des écoles 
hôtelières. Tout reste à faire, mais le 
potentiel est là. Nous y parviendrons, 
pas à pas !

Quel message souhaiteriez-vous 
adresser à la classe politique fran-
çaise, par l’intermédiaire du Journal 
du Parlement ?
 
L ’ Ukraine est un pays démocratique, 
ouvert et pacifique. Maintenant, 
nous sommes confrontés à des défis 
énormes : nous défendons notre liber-
té contre l’agression russe et en même 
temps, nous transformons en profon-
deur notre société et notre économie 
selon les standards européens. C’est 
une épreuve ! 

À nous de la surmonter, mais pour 
réussir, nous avons besoin de la soli-
darité et de l’appui de l’Europe et de 
la France. L’Ukraine forte et prospère 
sera un partenaire sûr pour la France 
et l’Europe stable et unie.

Propos recueillis par  
Pauline Wirth du Verger

indépendante multi-dimensionnelle 
de l ’Azerbaïdjan, ses relations denses 
et équilibrées avec les principaux ac-
teurs mondiaux et régionaux - la Rus-
sie, l’Europe et les États-Unis, la Tur-
quie et l’Iran, Israël et le monde arabe, 
qui contribuent fortement à stabiliser 
la région. 
Dans les do-
maines éco-
n o m i q u e , 
culturel et 
é d u c a t i f , 
nos pays 
sont liés par 
un large 
éventail de partenariats et de projets. 
L’Azerbaïdjan est le premier parte-
naire commercial de la France dans 
la région : plus de 800 entreprises 
françaises ont exporté leurs produits 
vers l’Azerbaïdjan en 2015-2017. Par 
ailleurs, l’Université Franco-Azerbaïd-
janaise (UFAZ) œuvre avec succès à 
Bakou.  

Quels sont les points forts de votre 
pays qui mériteraient, selon-vous, 
d’être mis en lumière ? 

L’Azerbaïdjan est un modèle sur le plan 
de la diversité, du dialogue inter-cultu-
rel et inter-religieux ou encore, de la 
tolérance. C’est un pays qui fait face 
une situation d’agression extérieure et 
d’occupation et alors qu’il s’inscrit dans 
une région explosive, il ne connaît pas 
le terrorisme, ni l’extrémisme violent. 

Il continue de mener une politique 
constructive, bâtissant de véritables 
ponts en matière de coopération cultu-
relle et économique entre les régions 
voisines. Je crois que ce modèle mérite 
le respect et le soutien de l’Europe et 
en particulier, de la France. 

Quel message souhaiteriez-vous 
adresser à la classe politique fran-
çaise, par l’intermédiaire du Journal 
du Parlement ?

Le 28 mai 2018, nous célébrons le cen-
tenaire de la proclamation de la 1ère 

République 
d’Azerbaïd-
jan. C’était 
en effet la 
p r e m i è r e 
République 
laïque et dé-
mocratique 
du monde 

musulman, avec un Parlement qui ne 
représentait pas seulement les partis 
politiques, mais aussi les minorités 
nationales. En juillet 1919, cette Répu-
blique a accordé aux femmes le droit 
de vote pour la première fois dans 
l’Orient musulman et bien avant de 
nombreux pays européens. 

Et pourtant, cette première République 
azerbaïdjanaise a été inspirée par les 
idées libérales françaises et sa recon-
naissance internationale est venue 
également de la France. Son premier 
Président a été enterré à Paris. 

En d’autres termes, cette République et 
cette date lient étroitement nos deux 
pays. 

Je voudrais que ce centenaire en 2018 
soit marqué par de nouvelles réalisa-
tions pour le développement de nos 
relations bilatérales et j’appelle de mes 
voeux les Parlementaires de l’Assem-
blée Nationale française à faire partie 
de ce processus.

Propos recueillis par  
Pauline Wirth du Verger

Alors que l’Azerbaïdjan s’ins-
crit dans une région explosive, 
il ne connaît pas le terrorisme, 

ni l’extrémisme violent. 
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L ’ effondrement de l’État Is-
lamique dans la presque 
totalité de ses bastions ira-
kiens laisse percer un grand 

espoir pour ce pays englué dans la 
guerre durant ces 37 dernières an-
nées...
Mais si c’est un moment d’espoir, 
c’est aussi un moment de dangers, de 
risques, pour un pays qui peut, à nou-
veau, être confronté aux mêmes pro-
blèmes, aux mêmes causes qui ont fa-
cilité l’émergence de l’État Islamique.

En effet, les vieilles disputes, entre 
Sunnites, Chiites et Kurdes, concer-
nant les terres, les ressources et le 
pouvoir, refont surface au moment 
où les vainqueurs de la guerre se dé-
chirent pour contrôler les territoires 
libérés et prendre le pouvoir dans ce 
que l’on appelle le paysage post-isla-
mique.

Les rivalités réapparaissent aussi 
dans le cadre de la reconstruction 
des villages et des villes détruits par 
les combats, du réacheminement des 
millions de personnes déplacées vers 
leur domicile et de la réconciliation 
entre communautés qui, il y a 3 ans, 
ont préféré les lois brutales et bar-
bares de l’État islamique aux nom-
breux abus de leur Gouvernement.

L’échec de tout règlement post État Is-
lamique enclencherait inévitablement 
le cycle de mécontentement et de ré-
volte qui a conduit à l’insurrection ira-
kienne de 2003 et à sa réincarnation 
sous la forme de l’État islamique après 
2011. On a là un défi qui paraît à la 
fois immense et insurmontable.

À Mossoul, dans le quartier de la 
vieille ville, 230 000 personnes se re-
trouvent sans habitation. Et elles ne 

sont pas prêtes d’être relogées. Pour 
l’instant, il n’y a aucun signe tangible 
d’un début de reconstruction.
La frustration est telle qu’on retrouve 
sur les murs des inscriptions du type : 
« Il y aura bientôt un autre État Is-
lamique ». Il s’agit là d’un message 
clairement adressé aux autorités qui 
restent les bras croisés.
Les rivalités politiques, qui avaient été 
mises en sommeil au nom de la lutte 
contre l’État Islamique, reprennent le 
dessus.

La région Kurde pousse en avant son 
referendum sur l’Indépendance, en 
dépit des objections émises par l’Iran, 
la Turquie et les États-Unis et peut dé-
clencher une nouvelle guerre, avant 
que celle en cours ne soit terminée.

Le vote pose la délicate question des 
frontières de la région du Kurdistan. 
Des tensions se profilent dans des 
endroits où les forces peshmergas 
kurdes et les milices chiites, soute-
nues par l’Iran se sont retrouvées face 
à face à cause de la guerre contre 
l’État Islamique.

Des clivages apparaissent à l’intérieur 
même de la majorité chiite irakienne, 
qui s’est ralliée aux forces de sécurité 
du pays et aux milices connues sous le 
nom de Hashd El Shaabi ou unités de 
mobilisation populaires.

Il y a des divergences énormes sur la 
future identité du pays avec une ques-
tion des plus sensibles : devons-nous 
nous tourner davantage vers l’Iran ou 
maintenir notre alliance avec les États 

Unis ? Et jusqu’où faut il aller dans la 
réconciliation entre la majorité chiite 
et la minorité sunnite ?

Au printemps prochain, des élections 
pourraient être sujettes à conflit, car 
les partis politiques qui sont derrière 
les milices soutenues par l’Iran, qui 
ont joué un grand rôle dans les com-
bats, veulent capitaliser sur leur vic-
toire pour avoir la majorité au Parle-
ment.

Face à cette situation, les Sunnites 
sont en plein désarroi, dispersés 
dans les camps de réfugiés ou de re-
tour dans leur maison en ruine. Ils se 
sentent toujours rejetés par la majori-
té chiite.

L’avenir est d’autant moins réjouissant 
que le pays n’a aucun budget pour la 
reconstruction. La chute des prix du 
pétrole et les contraintes de la guerre 
contre l’État Islamique l’ont mis en 
faillite et sous la dépendance du Fond 
Monétaire International et de la Com-
munauté Internationale.

Les Nations Unies cherchent désespé-
rément à recueillir 100 milliards de 
dollars pour reconstruire l’Irak. 

Bonne chance !

La libération de Mossoul cristallise les enjeux politiques, sociaux et sécuritaires, qui déterminent l’avenir de l’État 
irakien. Reste à savoir si, au final, la victoire sur les djihadistes sera un préalable suffisant pour pacifier l’Irak et 
inscrire une nouvelle dynamique au cœur de son régime politique.

La reconquête de Mossoul est la plus importante victoire de l’Irak face à 
l’EI, depuis que le groupe extrémiste sunnite s’était emparé en 2014 de 
vastes portions du territoire irakien.

Selon les Nations Unies, l’offensive de Mossoul a entraîné une crise hu-
manitaire majeure, marquée par la fuite de centaines de milliers de civils, 
dans un pays qui compte déjà plus de 3,3 millions de déplacés.

©
W

ik
iw

an
d.

co
m

©
Se

at
tle

tim
es

.co
m

©
M

sty
sla

v 
Tc

he
rn

ov

Irak : quels lendemains après la victoire
de l’État islamique ?
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u'est-ce que Citeo ?
L’entreprise Citeo est née de la fusion d’Eco-
Emballages et d’Ecofolio. Ces deux sociétés en
charge de la fin de vie des emballages ménagers et
des papiers se sont unies pour franchir un nouveau
cap dans le recyclage en France en apportant des
solutions efficaces et innovantes aux entreprises, aux
citoyens et aux collectivités territoriales. 

Notre ambition est de créer une dynamique dans
laquelle performance économique et performance
environnementale se conjuguent pour répondre aux

attentes croissantes de responsabilité et d’efficacité de la société. Une
dynamique circulaire, co-construite, et citoyenne pour créer de nouvelles
ressources, de nouveaux produits et de nouveaux emplois.

Le Gouvernement vient de lancer les travaux qui doivent
aboutir à une feuille de route en faveur de l’économie circulaire. 
Citeo est un acteur engagé dans cette nouvelle économie et salue
l’initiative du Gouvernement. Cette feuille de route est une belle
opportunité de donner une nouvelle impulsion à un mouvement irréversible
qui doit permettre de protéger notre planète et les générations futures. 

Citeo entend contribuer aux réflexions engagées partout où notre
expertise peut éclairer et  faire avancer les débats.  

Comment consommer moins de ressources et mieux concevoir
les produits ?
L’économie circulaire offre l’opportunité aux entreprises de réduire
significativement leur impact environnemental grâce aux économies de
matière et à la réduction des déchets.  Citeo offre de nombreux services à
plus de 30 000 entreprises pour les accompagner dans des démarches
d’écoconception. Nous avons développé des outils numériques simples
qui permettent de tester la recyclabilité et de calculer le bilan environne-
mental des emballages. Nous dispensons aussi de nombreuses formations.
Notre ambition est de faire que l’écoconception devienne un sujet prioritaire
dans toutes les entreprises françaises. 

Comment, selon vous, mieux collecter et recycler les produits
mis sur le marché ?
Le Gouvernement entend fixer de nouvelles ambitions en matière de
recyclage, notamment celui des plastiques. Citeo y travaille déjà
ardemment avec l’extension des consignes de tri qui va permettre à tous
les Français de trier 100 % de leurs emballages d’ici 2022. Environ 135 000
tonnes de nouveaux plastiques supplémentaires vont être collectées
chaque année. De nouvelles filières de recyclage  sont nécessaires pour les
traiter. Ces nouveaux plastiques ne seront toutefois pas tous recyclables
immédiatement. C’est pourquoi il ne faut pas négliger le potentiel de la
valorisation énergétique et de la production de combustibles solides de
récupération (CSR), qui constituent une solution transitoire intéressante.

Mieux collecter et mieux recycler passera aussi par la modernisation de
l’outil industriel. Il existe en France un parc de 203 centres de tri, trop
fragmenté et sous-équipé pour traiter des nouveaux gisements plus
importants et plus complexes. Sans transformation importante de l’outil
industriel les coûts de traitement pourraient croître de 50 % d’ici 2030. On
doit viser un parc de 120 à 130 centres de tri de plus grande capacité et
équipés en technologies modernes d’ici 2025. Citeo consacrera une large
part de son plan d’investissements de 190 millions d’euros sur les cinq
prochaines années à cet objectif. Il faut parallèlement trouver des solutions
pour donner de la visibilité aux opérateurs des déchets et faciliter leurs
investissements en France. 

L’un des principaux freins actuels au recyclage est le faible
recours aux matières recyclées. Comment peut-on assurer des
débouchés et stimuler la demande en produits recyclés ?
Il faut d’abord rappeler que le recours aux matières recyclées fonctionne
très bien pour des matériaux comme le verre, le papier, le carton ou le métal.
Le problème existe principalement pour les plastiques. Avec les cours du
pétrole actuels il est plus avantageux d’utiliser des résines vierges. 
Pour stimuler la demande, on peut imaginer de donner un avantage à la
matière recyclée en utilisant les leviers de la fiscalité ou de la commande
publique.
Des outils comme les « Green Deals » permettraient aussi de mobiliser les
industriels  fabricants de plastique et de sécuriser les débouchés pour les
résines plastiques issues du recyclage. 

Le « Paquet économie circulaire » actuellement en discussion
au niveau européen va-t-il faire évoluer les filières à
responsabilité élargie des producteurs (REP) ?
Le modèle de la REP pour les emballages ménagers et papiers en France
repose sur un partenariat privé-public entre l'industrie et les collectivités
locales. Ensemble, nous sommes parvenus à recycler 68 % des emballages
ménagers et 55 % des papiers graphiques. La clé de cette collaboration
réussie réside dans un principe de responsabilité partagée traduit dans le
schéma financier : la prise en charge par les entreprises de la majeure
partie des coûts de collecte et de tri (80 % des coûts nets optimisés à 75 %
de taux de recyclage pour les emballages). Cela a été conçu pour être
juste à la fois envers les producteurs, qui ne doivent pas assumer la
totalité des coûts qu'ils ne peuvent qu'influencer, et envers les
municipalités désireuses de conserver le pouvoir organisationnel. 

Notre modèle a porté ses fruits jusqu’à ce jour. Dans le futur, avec l’arrivée de
la concurrence en France et de possibles changements liés au Paquet
Economie Circulaire, il faudra être prêt à le faire évoluer pour aller encore plus
loin et faire des français les champions de la consommation responsable, du
tri et du recyclage dans un cadre économique performant. 

www.citeo.com

CITEO DANS LA BOUCLE
DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENTRETIEN AVEC JEAN HORNAIN
Directeur général de Citeo

Q

L’économie circulaire est un retour aux fondamentaux de l’économie : la
gestion des ressources rares. L’ambition de Citeo : faire de ce que nous
appelons aujourd’hui des déchets, les ressources de demain. 

Jean Hornain.
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POLITIQUE

d’ailleurs assez déplorable que l’actuelle 
Maire de la Capitale n’ait toujours pas 
pris conscience de cette importance.

Vous êtes Sénatrice et Conseil-
lère de Paris et, en matière de 
propreté comme de circulation, 
comment caractériseriez-vous la 
mandature d’Anne Hidalgo ?

Cette mandature est une succession de 
« Paris » perdus. En matière de circulation, 
Paris est la ville la plus congestionnée de 
France. On passe en moyenne 64h dans 
les embouteillages, 7% seulement du plan 
vélo 2015-2020 a été réalisé et la ville va 
augmenter l’abonnement à Velib de 35% 
au 1er janvier prochain… Où est l’intérêt 
des Parisiens ? Idem en matière de 
propreté. Le budget entretien de la voirie 
a baissé de 20% en 2 ans, le nombre de 
rats dans la capitale est estimé à 4 millions 
et le dernier classement TripAdvisor place 
Paris au 24ème rang sur 40 en matière de 
propreté ! Je n’arrive pas à trouver une 
seule raison de me réjouir de ce mandat 
depuis qu’il a débuté.

Dans votre programme, vous in-
diquiez vouloir favoriser le déve-

loppement du tourisme d’affaires, 
dont les retombées sont à forte
valeur ajoutée pour la Capitale. 
Comment procéder ? Quelles 
pistes sont à suivre en priorité ?

La conjoncture défavorable pour le tou-
risme parisien en 2016 (attentats de 2015, 
grèves, inondations, etc) s’est fort heureu-
sement atténuée en fin d’année dernière 
et la fréquentation touristique semble se 
redresser petit à petit. Pour retrouver la 
première place des classements interna-
tionaux en matière de tourisme, la Capi-
tale peut, certes, s’appuyer sur ses attraits 
historiques, mais elle doit également être 
compétitive sur son offre culturelle, l’or-
ganisation d’événements majeurs (comme 
les JO en 2024) et l’activité des congrès. 
Cette dernière est estimée en France à 
plus de 1,5 milliard de retombées éco-
nomiques en France, dont les 2/3 à Paris 
Ile-de-France. Cette filière économique, 
fortement tirée par l’international, ne doit 
donc pas être négligée. D’autant qu’un 
congressiste étranger prévoit générale-
ment une durée de séjour 50% supérieure 
à celle de la moyenne des touristes fran-
çais et il dépense quasiment, chaque jour, 
deux fois plus que le budget moyen des 
autres visiteurs. L’ouverture à l’interna-
tional doit donc être renforcée. C’est un 
sujet sur lequel je compte travailler avec 
mon collègue député de Paris, Pierre-Yves 
Bournazel. 

Nous prendrons des initiatives, en y asso-
ciant nos collègues du Conseil de Paris. 
Sur ce sujet, comme sur tous ceux qui 
concernent la Capitale, il nous reste deux 
ans pour préparer l’alternance et promou-
voir de nouvelles ambitions pour Paris.

Propos recueillis par  
Olivier de Tilière     

(Suite de la page 7)
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Partie en bi-
nôme avec 
Jean-Fran-
çois Le-
garet, le 
Maire du 
1er arron-
d issement 
de Paris, 
Cather ine 
Dumas a 

réussi son retour au Sénat. Précédement 
Conseillère régionale d’Ile-de-France et 
Vice-présidente du Comité Régional du 
Tourisme, elle a été élue Conseillère de 
Paris, en 2001, 2008, puis renouvelée 
en 2014. Elle siège aussi à la mairie du 
XVIIème en tant que Conseillère, char-
gée des Métiers d’art et d’excellence. La 

nouvelle Vice-présidente de la Commis-
sion de la Culture, également adminis-
tratrice de la Société d’exploitation de la 
Tour Eiffel, est un défenseur de la fran-
cophonie et avait reçu le soutien pour sa 
liste de l’ex-Ministre Jacques Legendre, 
ancien Secrétaire général de l’Assem-
blée parlementaire de la Francophonie, 
avec qui elle avait précédemment siégé 
au Sénat. À son propos, Frédéric Mit-
terrand écrivait : 
« Je partage avec Catherine Dumas le même 
goût du beau, du bon et du travail bien fait. Dès 
qu’il s’agit du rayonnement de la France, Ca-
therine est de tous les combats. C’est une femme 
positive qui n’a de cesse que de valoriser nos 
meilleurs ouvriers, nos meilleurs artisans, nos 
meilleurs restaurateurs, tous les Français qui, 
par leur travail, participent à la grandeur de la 
France. Elle a compris la force de la diplomatie 
culturelle ».

Je partage cette analyse. C’est un constat 
qui s’impose : cette politique est d’autant 
plus improductive qu’elle ne crée pas de 
logements supplémentaires, mais repré-
sente en revanche un coût considérable 
pour les finances de la collectivité pari-
sienne, ainsi que pour les fonds propres 
des bailleurs sociaux. Ces derniers se 
voient ainsi contraints, sous la pression de 
la ville de Paris, de cautionner une telle 
politique au lieu d’axer leurs investisse-
ments en priorité sur une production de 
logements neufs et accessibles à tous les 
milieux sociaux-professionnels. En outre, 
cette politique, très onéreuse, compromet 
toutes les opérations de réhabilitation et 
de rénovation du parc social, lequel se 
trouve, comme chacun le sait, dans un 
état problématique à Paris. 

Comment jugez-vous la politique 
de circulation mise en place par 
la Mairie ? 

Toutes les semaines ou presque, un nou-
veau projet est présenté à la presse, sans 
concertation, sans financement et sans ca-
lendrier précis. De belles images viennent 
appuyer une présentation souvent tron-
quée du projet, paré de mille vertus, mais 
dont la concrétisation s’en trouve bien 
souvent trop éloignée. S’en suit une ville 
toujours plus congestionnée, bruyante et 
polluée, au détriment de la santé et de la 
qualité de vie des Parisiens. La société 
indépendante Airparif vient d’ailleurs de 
rendre son analyse, en précisant que la 
pollution ne s’était nullement réduite du 
fait de la fermeture des voies sur berges, 
mais seulement déplacée ! Nous ne 
sommes pas opposés à la réduction de la 
place de la voiture dans certains endroits 
à Paris, mais il y a manière et manière 
de faire. Ainsi, nous avons proposé à plu-
sieurs reprises des solutions alternatives 
aux projets de l’exécutif parisien, qui se-
raient moins drastiques et prendraient en 
compte la réalité que vivent les automo-
bilistes franciliens aujourd’hui. Cela est 
vrai pour la « piétonisation » des voies sur 
berges, ainsi que pour les aménagements 
de la rue de Rivoli. D’ailleurs, le Préfet 
de Police, qui s’inquiète de plus en plus, 

chaque jour, de l’allongement dangereux 
des temps d’intervention des forces de 
l’ordre et des secours, du fait de la forte 
congestion des rues, a reconnu que l’option 
que nous avions défendue pour la rue de 
Rivoli était plus appropriée. Malheureuse-
ment, la Maire de Paris reste dans une pos-
ture dogmatique et ne souhaite entendre ni 
les élus que nous sommes, ni les Parisiens. 

Le versement d’une subvention de 
200 000 euros à une association 
(C40 Cities), présidée par la Maire 
de Paris, a-t-elle bien eu lieu ? Si 
oui, quelle est votre réaction ?

Cette subvention de 200 000 euros à 
C40 Cities a effectivement été attribuée 
par le Conseil de Paris en mars dernier. 
Nous regrettons vivement ce mélange des 
genres. Cette subvention est d’autant plus 
ahurissante qu’elle présente un objectif, 
au mieux entièrement flou, au pire com-
plètement démesuré en ce que les 200 000 
euros seraient consacrés uniquement au 
simple lancement de l’initiative Reinventing 
Cities. Cela n’augure rien de bon pour la 
suite du financement de ce projet.

D’un point de vue financier, 
comment la balance s’équilibre-
ra-t-elle, selon vous, entre le coût 
des J.O et les rentrées générées ?

Tout d’abord, je me réjouis, pour Paris et 
la France, d’avoir la chance d’accueillir 
les Jeux Olympiques en 2024. C’est une 
formidable opportunité pour le rayonne-
ment de Paris, notre ville-capitale ! Cela 
permettra également d’accélérer la réali-
sation de certains projets d’infrastructures 
importants pour la région Ile-de-France. 
D’un point de vue budgétaire, il n’est pas 
aisé de déterminer à l’avance de quel côté 
la balance penchera, sachant surtout que 
les entrées générées peuvent s’étaler sur 
plusieurs années encore après les Jeux.
Mon souhait est bien entendu que Paris 
soit gagnant dans cette belle aventure 
qui devra être maîtrisée et que les JO ne 
constituent pas un gouffre financier pour 
les finances de la Ville. Nous serons très 
vigilants à ce que les coûts des JO n’ex-
cèdent pas ceux annoncés au moment 
de la candidature, c’est-à-dire un budget 
global de 6,4 milliards d’euros ; 145 mil-
lions d’euros pour la Ville, soit 20 millions 
d’euros par an. C’est d’ailleurs pourquoi 
nous avons demandé à la Maire de Paris 
la constitution d’une Commission ad hoc 
pour informer les élus de façon régulière, 
exhaustive et transparente sur l’avance-
ment des projets d’investissement, qui 
veillera ainsi au respect de la soutenabilité 
budgétaire de l’événement.

Propos recueillis par  
Olivier de Tilière

(Suite de la page 6)
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uelles sont les spécificités de la Fédération
des Particuliers Employeurs de France dont
vous venez d’être réélue présidente ?
Notre fédération ne ressemble pas tout à fait 
à l’ensemble des organisations professionnelles :
en effet, nous accompagnons des citoyens qui
emploient des personnes à domicile et qui ont de
ce fait un statut d’employeur, mais dont ce n’est
pas le métier ; c’est cela qui nous distingue de
toutes les organisations professionnelles que l’on
peut recenser sur notre territoire. Ce statut de
particulier employeur est inscrit dans le code du
travail depuis la loi El Khomri promulguée en 
août 2016. 

Ce statut est singulier à plusieurs égards. En effet la définition du Code du
Travail précise que l’employeur à domicile est une personne physique qui
emploie un ou plusieurs salariés à domicile dans un but non-lucratif et en
vue de répondre à des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment
familiale, et non de sa vie professionnelle. Cela signifie que nous ne
pouvons pas disposer des salariés que nous recrutons pour développer
une activité commerciale ou réaliser un profit. Enfin,  une autre singularité
vient du fait que c’est le domicile privé qui constitue l’espace d’accueil de
la relation de travail.

N’importe quel citoyen peut donc être employeur à domicile, dans la
mesure où il s’engage à répondre à certaines obligations (déclaration,
etc.). Par conséquent, une organisation comme la nôtre n’accompagne
pas individuellement des entreprises ou des associations. Elle est
l’organisation « pivot » d’un écosystème. C’est quelque chose de tout à
fait unique, puisque nous avons les missions régaliennes d’une
organisation professionnelle d’employeurs, mais nous avons aussi des
obligations d’accompagner, d’être vigilants et de dynamiser cet
environnement où chaque citoyen est potentiellement un employeur que
nous pouvons être amenés à représenter à ce titre. 

Ce sont donc ces singularités qui constituent l’identité de la
FEPEM ?
La FEPEM est la seule organisation représentative des employeurs à
domicile reconnue par l’Etat. Il en résulte des obligations de négociation
entre partenaires sociaux d’un secteur d’emplois qui ne se confond pas
avec un secteur de services à la personne marchand, avec l’aide médico-
sociale ou encore les soins à domicile. Avec l’animation de l’écosystème,
ces éléments  fabriquent notre identité. Nous ne nous imposons pas à nos
publics, c’est le statut que chaque citoyen prend, au moment où il
embauche quelqu’un chez lui, qui s’impose à nous. Cela nous différencie
radicalement d’autres modèles plus traditionnels de prestations. C’est
pour cela, par exemple, que la FEPEM n’a pas signé le contrat de filière 
« Services à la personne » qui ne posait pas la singularité de l’emploi à
domicile. 

Selon moi, l’emploi à domicile intègre les nouveaux périmètres qui sont en
train d’éclore en France et ailleurs, dans lesquels les citoyens prennent
directement en charge une part de la réponse à leurs besoins. Ce sont des
tendances fortes, de consommation solidaire et d’économie collaborative
de proximité. Notre modèle est plus proche d’un mouvement citoyen que
d’une organisation professionnelle plus verticale. Il y a le secteur des
services à la personne d’une part et le secteur de l’emploi à domicile d’autre
part. C’est pourquoi les organisateurs du salon des services à la personne
ont décidé à partir de cette année de distinguer les deux modèles en le
rebaptisant « salon des services à la personne et de l’emploi à domicile ».

L’emploi à domicile existe en France depuis longtemps…
Comment analysez-vous son évolution et comment votre
fédération l’accompagne-t-elle ?
C’est en effet un modèle d’innovation qui a son histoire, nous allons
d’ailleurs fêter les 70 ans de notre organisation l’année prochaine !
L’emploi entre particuliers à domicile, sous des formes diverses, existe
depuis très longtemps. Il y a eu trois phases : une longue période qui a
duré jusqu’avant-guerre, pendant laquelle la bourgeoisie employait et
logeait des personnes ; ensuite jusque dans les années 70, l’emploi à
domicile s’est étendu, ce qui s’est traduit corrélativement par la baisse 
du nombre d’employés logés et nourris, faute de place ; pour arriver
aujourd’hui, depuis les années 80, à ce que l’on peut appeler « l’emploi à
domicile pour tous ». Cette évolution procède d’une démocratisation
profonde et d’une prise de conscience généralisée du fait que le citoyen
prend en charge sa part de réponses à ses besoins de vie au quotidien. 

Cela s’est fait en plusieurs étapes. La simplification est le premier axe qui
oriente le travail de notre fédération. Le chèque emploi service universel
(CESU) a créé il y a 22 ans un modèle de simplification qui est le pilier du
développement de notre secteur. Il faut continuer à simplifier et

LA FEPEM, FÉDÉRATION PIVOT DANS
UN ÉCOSYSTÈME EN PLEINE ÉVOLUTION

ENTRETIEN AVEC MARIE BÉATRICE LEVAUX
Présidente de la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)

Q

Organisation socioprofessionnelle représentative des employeurs à domicile, la
Fédération des Particuliers Employeurs de France contribue à structurer le
secteur de l’emploi à domicile entre particuliers depuis bientôt 70 ans. 

Marie Béatrice Levaux.
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dématérialiser les obligations déclaratives des employeurs, favoriser la
création de services complémentaires pour faciliter leur vie quotidienne et
l’accès aux droits sociaux des salariés… Notre deuxième axe de travail
est d’oeuvrer pour continuer à professionnaliser les acteurs, c’est-à-dire
construire des accords paritaires qui accompagnent les droits sociaux des
salariés non pas en appliquant le droit du travail mais en adaptant celui-
ci à notre secteur. Nous avons également développé une politique de
formation professionnelle de nos salariés, ce qui n’allait pas de soi il y a
encore une quinzaine d’années quand les compétences propres à ces
métiers n’étaient pas encore reconnues. Aujourd’hui les branches
professionnelles, les commissions paritaires nationales et notre
plateforme de professionnalisation organisent le départ en formation d’un
peu plus de 45 000 personnes par an. 

Notre rôle est donc de proposer des solutions et des dispositifs, dont certains
sont contractualisés avec l’Etat, le CNCESU ou PAJEmploi mais aussi Pôle
Emploi, l’Assemblée des départements de France, etc. Cet écosystème
comprend un ensemble d’acteurs qui contribuent aux évolutions et le rôle de
la FEPEM est d’en être le pivot. Notre troisième axe de travail est la
solvabilisation. Pour le dire simplement, il s’agit de faire en sorte que l’emploi
à domicile déclaré coûte moins cher que l’emploi à domicile non-déclaré.
Pour cela nous devons rester vigilants et nous nous réjouissons que le crédit
d’impôt soit ouvert à tous les employeurs à domicile, y compris les retraités
qui ne paient pas d’impôt, depuis le 1er janvier 2017 : c’est une avancée
majeure attendue de longue date. Nous souhaitons aussi que l’allègement de
charges programmé par le gouvernement soit adapté à notre secteur, ce qui
a déjà permis un doublement du volume d’heures déclarées depuis les
quinze dernières années. 

Vous entamez un nouveau mandat à la FEPEM. Quelles sont
vos orientations stratégiques ?
La première orientation est « l’emploi à domicile pour tous »: il faut faire en
sorte qu’il y ait une démocratisation maximale de cette capacité à employer
à domicile pour répondre à des besoins de vie, à un moment où une grande
part de la classe moyenne doit trouver en elle-même des solutions à ses
besoins. En parallèle, nous devons contribuer à la politique publique en
proposant des projets, tout en restant vigilants quant à certains risques de

déstructuration de notre secteur. Enfin, nous voulons continuer à
accompagner l’évolution de la société et des pratiques : nous avons
l’ambition d’accompagner le doublement prévu des besoins au domicile
dans les prochaines années. Cela induira de nouveaux emplois et de
nouvelles qualifications dans le domaine de la santé, compte tenu du
vieillissement de la population et du renforcement des soins ambulatoires,
mais aussi la prise en compte de nouveaux enjeux numériques et
robotiques. Nous devons donc anticiper cette évolution pour éviter toute
pénurie de ressources tant au plan humain que technique… Il y a
également des enjeux d’intégration des jeunes ainsi que des hommes, car
le secteur est aujourd’hui essentiellement féminin, avec une moyenne d’âge
relativement élevée. Nous voulons, demain, un secteur attractif et connecté,
dont la relation humaine constitue la valeur ajoutée. Pour parvenir à
atteindre ces objectifs, nous utilisons tous les leviers à notre portée : le
réseau Particulier Emploi, le dialogue social territorial que nous installons
dans 12 régions, les travaux menés avec l’Observatoire des emplois de la
famille, nos avancées en matière de professionnalisation, ainsi que les
grands partenariats qui nous permettent de travailler en amont des besoins. 

À quels dossiers concernant votre secteur serez-vous la plus
attentive durant les mois à venir ?
Nous avons proposé aux candidats pendant la période électorale un 
« Contrat d’Innovation Emploi & Domicile » qui a été signé par le Président
de la République. Ce contrat présente une vision pour le secteur et il nous
engage à proposer des actions pour les cinq prochaines années, pour mieux
accompagner nos concitoyens à domicile. Contribuer à la politique publique
constitue en effet la base de nos engagements. Par ailleurs nous restons très
mobilisés par le projet de la loi de finances 2018 pour qu’il ouvre de nouvelles
perspectives au crédit d’impôt pour tous. L’enjeu est de faciliter l’accès à
l’emploi à domicile au plus grand nombre et donc de créer plus d’emploi. En
ce qui concerne l’accueil des enfants, nous sommes vigilants sur les
évolutions possibles des critères de versement des allocations familiales ou
sur des dispositifs que nous jugeons de moins en moins universels et de plus
en plus segmentés. Enfin, nous faisons de l’attractivité de notre secteur pour
les salariés un enjeu majeur, en faisant en sorte qu’ils s’y sentent bien, qu’ils
soient reconnus et valorisés par la société. Ces métiers que nous
accompagnons depuis tant d’années sont les métiers de demain ! 

L’EMPLOI À DOMICILE 

Questions à Jean-Rémy Acar, Directeur général de la Fédération des Particuliers
Employeurs de France (FEPEM)

À l’aide de quelques chiffres-clés, pouvez-vous nous préciser le modèle économique et social de l’emploi à domicile ?
Modèle d’organisation d’une relation de travail entre particuliers, l’emploi à domicile associe un salarié et un employeur,
personne physique qui fait face à des besoins d’accompagnement au quotidien (entretien du domicile, garde des
enfants, accompagnement des personnes fragiles, malades ou en situation de handicap, etc.), dans un cadre non-
marchand. 
Chaque année, 1,5 million de salariés sont employés par 3,4 millions de ménages, dont 1,1 million ont plus de 60 ans et
1,2 sont parents employeurs. En 2015, la masse salariale nette correspondante s’élevait à 8,6 milliards d’euros. Au total,
1 français adulte sur 4 est ou a été « particulier employeur » (source Opinionway, 2016).

Quelles sont les évolutions et comment les interpréter ? 
L’emploi à domicile accompagne les mutations de la société et des territoires, au plan économique, social et des solidarités locales. 
Il apporte des réponses aux besoins de vie des citoyens ; il prend en compte les transformations du domicile privé, lieu de travail, de transmission, de soins,
de transformations technologiques…
Il se structure autour des acteurs du secteur, avec l’appui des pouvoirs publics, CNCESU et PAJEmploi en particulier.

Pourquoi la FEPEM est-elle organisée en réseau ?
Les partenaires sociaux ont choisi de déployer le dialogue social en région. Les acteurs du secteur mutualisent leurs moyens pour aller à la rencontre des
publics au plus près des territoires et accueillir le dialogue social. Aujourd’hui, le « réseau Particulier Emploi » compte 22 établissements et plus de 
200 espaces de proximité, en collaboration avec les associations locales et les collectivités.

Quel est le rôle de l’Observatoire des emplois de la famille ?
Il identifie et explicite les motivations, les attentes et les besoins des employeurs  ainsi que des salariés, multi-employeurs et, souvent, multi-secteurs. Il
mesure l’évolution des pratiques et dessine les mutations à accompagner, en termes de gestion des ressources humaines et de compétences. L’Observatoire
produit et analyse, sur une base trimestrielle, les informations quantitatives sur le poids économique du secteur.

Qui sont vos principaux partenaires ?
- Les partenaires sociaux, au sein du Conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS) ; 
- Le réseau « Particulier Emploi », qui associe la FEPEM, IPERIA, institut national de professionnalisation, et le Groupe IRCEM de protection sociale des

emplois de la famille ; 
- Fédération Mandataires qui porte le référentiel « Qualimandat », pour la sécurité et la qualité de l’accompagnement des particuliers en mode mandataire ;
- La CNSA, l’ACOSS, la CNAF, la CNAM, toutes les collectivités territoriales et bien d’autres !

Jean-Rémy Acar lors de la Convention
de l’Emploi à Domicile, le 31 mai 2017
à Lille.
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dématérialiser les obligations déclaratives des employeurs, favoriser la
création de services complémentaires pour faciliter leur vie quotidienne et
l’accès aux droits sociaux des salariés… Notre deuxième axe de travail
est d’oeuvrer pour continuer à professionnaliser les acteurs, c’est-à-dire
construire des accords paritaires qui accompagnent les droits sociaux des
salariés non pas en appliquant le droit du travail mais en adaptant celui-
ci à notre secteur. Nous avons également développé une politique de
formation professionnelle de nos salariés, ce qui n’allait pas de soi il y a
encore une quinzaine d’années quand les compétences propres à ces
métiers n’étaient pas encore reconnues. Aujourd’hui les branches
professionnelles, les commissions paritaires nationales et notre
plateforme de professionnalisation organisent le départ en formation d’un
peu plus de 45 000 personnes par an. 

Notre rôle est donc de proposer des solutions et des dispositifs, dont certains
sont contractualisés avec l’Etat, le CNCESU ou PAJEmploi mais aussi Pôle
Emploi, l’Assemblée des départements de France, etc. Cet écosystème
comprend un ensemble d’acteurs qui contribuent aux évolutions et le rôle de
la FEPEM est d’en être le pivot. Notre troisième axe de travail est la
solvabilisation. Pour le dire simplement, il s’agit de faire en sorte que l’emploi
à domicile déclaré coûte moins cher que l’emploi à domicile non-déclaré.
Pour cela nous devons rester vigilants et nous nous réjouissons que le crédit
d’impôt soit ouvert à tous les employeurs à domicile, y compris les retraités
qui ne paient pas d’impôt, depuis le 1er janvier 2017 : c’est une avancée
majeure attendue de longue date. Nous souhaitons aussi que l’allègement de
charges programmé par le gouvernement soit adapté à notre secteur, ce qui
a déjà permis un doublement du volume d’heures déclarées depuis les
quinze dernières années. 

Vous entamez un nouveau mandat à la FEPEM. Quelles sont
vos orientations stratégiques ?
La première orientation est « l’emploi à domicile pour tous »: il faut faire en
sorte qu’il y ait une démocratisation maximale de cette capacité à employer
à domicile pour répondre à des besoins de vie, à un moment où une grande
part de la classe moyenne doit trouver en elle-même des solutions à ses
besoins. En parallèle, nous devons contribuer à la politique publique en
proposant des projets, tout en restant vigilants quant à certains risques de

déstructuration de notre secteur. Enfin, nous voulons continuer à
accompagner l’évolution de la société et des pratiques : nous avons
l’ambition d’accompagner le doublement prévu des besoins au domicile
dans les prochaines années. Cela induira de nouveaux emplois et de
nouvelles qualifications dans le domaine de la santé, compte tenu du
vieillissement de la population et du renforcement des soins ambulatoires,
mais aussi la prise en compte de nouveaux enjeux numériques et
robotiques. Nous devons donc anticiper cette évolution pour éviter toute
pénurie de ressources tant au plan humain que technique… Il y a
également des enjeux d’intégration des jeunes ainsi que des hommes, car
le secteur est aujourd’hui essentiellement féminin, avec une moyenne d’âge
relativement élevée. Nous voulons, demain, un secteur attractif et connecté,
dont la relation humaine constitue la valeur ajoutée. Pour parvenir à
atteindre ces objectifs, nous utilisons tous les leviers à notre portée : le
réseau Particulier Emploi, le dialogue social territorial que nous installons
dans 12 régions, les travaux menés avec l’Observatoire des emplois de la
famille, nos avancées en matière de professionnalisation, ainsi que les
grands partenariats qui nous permettent de travailler en amont des besoins. 

À quels dossiers concernant votre secteur serez-vous la plus
attentive durant les mois à venir ?
Nous avons proposé aux candidats pendant la période électorale un 
« Contrat d’Innovation Emploi & Domicile » qui a été signé par le Président
de la République. Ce contrat présente une vision pour le secteur et il nous
engage à proposer des actions pour les cinq prochaines années, pour mieux
accompagner nos concitoyens à domicile. Contribuer à la politique publique
constitue en effet la base de nos engagements. Par ailleurs nous restons très
mobilisés par le projet de la loi de finances 2018 pour qu’il ouvre de nouvelles
perspectives au crédit d’impôt pour tous. L’enjeu est de faciliter l’accès à
l’emploi à domicile au plus grand nombre et donc de créer plus d’emploi. En
ce qui concerne l’accueil des enfants, nous sommes vigilants sur les
évolutions possibles des critères de versement des allocations familiales ou
sur des dispositifs que nous jugeons de moins en moins universels et de plus
en plus segmentés. Enfin, nous faisons de l’attractivité de notre secteur pour
les salariés un enjeu majeur, en faisant en sorte qu’ils s’y sentent bien, qu’ils
soient reconnus et valorisés par la société. Ces métiers que nous
accompagnons depuis tant d’années sont les métiers de demain ! 

L’EMPLOI À DOMICILE 

Questions à Jean-Rémy Acar, Directeur général de la Fédération des Particuliers
Employeurs de France (FEPEM)

À l’aide de quelques chiffres-clés, pouvez-vous nous préciser le modèle économique et social de l’emploi à domicile ?
Modèle d’organisation d’une relation de travail entre particuliers, l’emploi à domicile associe un salarié et un employeur,
personne physique qui fait face à des besoins d’accompagnement au quotidien (entretien du domicile, garde des
enfants, accompagnement des personnes fragiles, malades ou en situation de handicap, etc.), dans un cadre non-
marchand. 
Chaque année, 1,5 million de salariés sont employés par 3,4 millions de ménages, dont 1,1 million ont plus de 60 ans et
1,2 sont parents employeurs. En 2015, la masse salariale nette correspondante s’élevait à 8,6 milliards d’euros. Au total,
1 français adulte sur 4 est ou a été « particulier employeur » (source Opinionway, 2016).

Quelles sont les évolutions et comment les interpréter ? 
L’emploi à domicile accompagne les mutations de la société et des territoires, au plan économique, social et des solidarités locales. 
Il apporte des réponses aux besoins de vie des citoyens ; il prend en compte les transformations du domicile privé, lieu de travail, de transmission, de soins,
de transformations technologiques…
Il se structure autour des acteurs du secteur, avec l’appui des pouvoirs publics, CNCESU et PAJEmploi en particulier.

Pourquoi la FEPEM est-elle organisée en réseau ?
Les partenaires sociaux ont choisi de déployer le dialogue social en région. Les acteurs du secteur mutualisent leurs moyens pour aller à la rencontre des
publics au plus près des territoires et accueillir le dialogue social. Aujourd’hui, le « réseau Particulier Emploi » compte 22 établissements et plus de 
200 espaces de proximité, en collaboration avec les associations locales et les collectivités.

Quel est le rôle de l’Observatoire des emplois de la famille ?
Il identifie et explicite les motivations, les attentes et les besoins des employeurs  ainsi que des salariés, multi-employeurs et, souvent, multi-secteurs. Il
mesure l’évolution des pratiques et dessine les mutations à accompagner, en termes de gestion des ressources humaines et de compétences. L’Observatoire
produit et analyse, sur une base trimestrielle, les informations quantitatives sur le poids économique du secteur.

Qui sont vos principaux partenaires ?
- Les partenaires sociaux, au sein du Conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS) ; 
- Le réseau « Particulier Emploi », qui associe la FEPEM, IPERIA, institut national de professionnalisation, et le Groupe IRCEM de protection sociale des

emplois de la famille ; 
- Fédération Mandataires qui porte le référentiel « Qualimandat », pour la sécurité et la qualité de l’accompagnement des particuliers en mode mandataire ;
- La CNSA, l’ACOSS, la CNAF, la CNAM, toutes les collectivités territoriales et bien d’autres !
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de l’Emploi à Domicile, le 31 mai 2017
à Lille.
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n février 2017 était signé le contrat de filière « Services à
la personne » par les ex-secrétaires d’Etat : Christophe
Sirugue, chargé de l’Industrie, Ségolène Neuville, chargée
des Personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion et Pascale Boistard, chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie. « Il s’agit incontestablement
d’un secteur d’avenir. Déjà aujourd’hui, 1,4 million de
salariés travaillent dans ce secteur, au sein de plus de

35 000 organismes, pour près de 2,7 millions de
bénéficiaires. Ce développement doit se poursuivre, pour faire face aux
grands défis de demain, notamment la question du vieillissement et
l’aspiration à la liberté de choix des personnes en situation de handicap,
mais également la garde d’enfant et l’accompagnement des familles dans
un monde de plus en plus exigeant. C’est aussi un secteur présentant de
nombreuses opportunités de créations d’emplois qu’il faut pouvoir saisir…
» précisait l’éditorial des trois ministres cosignataires du contrat de filière.
Avec le maintien d’une natalité dynamique et le vieillissement de la
population, les SAP constituent en effet une source constante et future de
création d’emplois non-délocalisables, à l’image des 320 000 postes d’aide
à domicile qui devraient être à pourvoir dans les années à venir. Créer une
dynamique commune qui associe tous les acteurs pour favoriser le
développement harmonieux et concerté et la structuration d’un secteur en
plein essor, afin de répondre qualitativement à une demande croissante,
tels étaient les principaux enjeux de ce contrat, comme le soulignait alors
Christophe Sirugue : « La structuration de cette filière permettra à
l’ensemble des acteurs de travailler de concert pour développer leurs
métiers, pour favoriser l’innovation, et pour créer de nouveaux emplois. » 

Un contrat décliné en trois axes
Les orientations stratégiques du contrat de filière ont été déclinées en
trois axes, ce qui a permis de sérier les objectifs à atteindre. 

Simplifier et harmoniser les dispositifs de soutien afin de permettre
à la filière des SAP de réaliser son potentiel de développement
• Etendre le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour tous

les ménages (en vigueur depuis janvier 2017).
• Renforcer la lutte contre le travail dissimulé dans les SAP.
• Simplifier l'aide aux particuliers employeurs pour la garde d'enfants.
• Confier au CNCESU et à PAJEMPLOI l'intégralité des actions liées à la

rémunération du salarié et permettre le paiement des cotisations au
moyen des chèques préfinancés.

• Permettre l'encaissement des CESU dématérialisés par les comptables publics.

• Etudier les modalités d'une convergence des dispositifs de soutien aux
différents acteurs de la filière.

• Mettre à l’étude un dispositif opérationnel d'avance de trésorerie (crédit
d'impôt immédiat SAP / subrogation). 

• Poursuivre la modernisation du secteur par les conventions de la CNSA.
• Poursuivre l'accompagnement du secteur par la mise en place d'un fonds

pour la définition d'une stratégie territoriale des SAAD de 50 millions d’euros.

Développer l'attractivité et l'emploi dans la filière des SAP 
• Organiser des actions de communication à vocation interbranche :

forums, semaine des métiers, trophée des métiers...
• Lever les freins à l'attractivité pour favoriser la mobilité des emplois en

travaillant, par exemple, sur la prise en charge des temps de déplace-
ment et du permis de conduire.

• Développer l'emploi de qualité en conduisant des travaux de  réflexion
préparatoires sur les contrats courts et les temps partiels pour ouvrir des
négociations de branche.

• Améliorer la qualité de vie au travail en développant le  partenariat entre
la DGE, la CNAMTS et l'ANACT.

• Faciliter l'accès à la médecine du travail et sensibiliser ses médecins
aux conditions d'exercice de ces métiers. 

• Sécuriser les parcours professionnels des salariés (intervenants et
personnels encadrants) et dirigeants de la filière notamment en
favorisant le recours aux dispositifs de formation.

• Veiller à la construction entre les acteurs locaux de projets de campus
des métiers et des qualifications « SAP » pour développer la formation
initiale et continue en faveur du secteur.

• Mutualiser l'information relative aux études, enquêtes, recherches et
expérimentation concernant l'impact du numérique dans les SAP.

Axe 3 : Mettre en place une stratégie qualité pour
accompagner une demande croissante
• Faire évoluer le dispositif Charte nationale Qualité.
• Elaborer un référentiel harmonisé de certification.
• Assurer aux structures mandataires les moyens d'une nouvelle ambition.
• Mettre en place un plan de communication à destination du grand

public et des professionnels.  

Sources : www.gouvernement.fr / www.entreprises.gouv.fr

SERVICES À LA PERSONNE : UN CONTRAT DE FILIÈRE
POUR STRUCTURER UN SECTEUR D’AVENIR

E
Un contrat destiné à assurer le développement économique et la qualité de l’accompagnement du
secteur des services à la personne (SAP) a été signé début 2017 par le précédent gouvernement.
Retour sur son contenu et sur les enjeux concernant cette filière. 

UNE FILIÈRE EN PLEIN ESSOR

En France, l’économie des services, qui comprend les services à la personne
(SAP), représente plus de la moitié du PIB et 10 millions d’emplois. En ce qui
concerne les SAP : 
• Ils constituent 1 % du PIB et emploient 5 % de la population active, soit 

1,4 million de salariés (880 millions d’heures ont été rémunérées en 2014). 
• Le nombre de bénéficiaires des SAP s’élève à 2,7 millions.
• Les femmes représentent 97 % des salariés ; 86 % des salariés sont à temps
partiel et 77 % d’entre eux sont en CDI.
• Le principal employeur des SAP est le particulier employeur (environ 58 %

des heures effectuées), suivi des associations et organismes publics (29 %),
des entreprises et des microentrepreneurs (13 %).

• Plus de 35 000 organismes opèrent sur le secteur, dont 14 000 microentre-
preneurs et 13 500 entreprises.

• La filière bénéficie d’un soutien public de près de 11,5 milliards d’euros. 

DE NOMBREUX CONTRIBUTEURS

Organismes ayant contribué à ce contrat de filière : 
• Les Fédérations professionnelles : Adessadomicile, ADMR, Familles Rurales,

FEDESAP, FEPEM, FESP, FNAAFP-CSF, UNA ;
• Les partenaires du secteur : CNSA, CNAV, CNAM, ANACT, MSA, CNAF,

IRCEM, CCI France, les émetteurs de CESU ;
• Les représentations des territoires / Collectivités : AMF, ADF, ARF ;
• Les OPCA acteurs de la formation dans la filière : Uniformation, AGEFOS-

PME, FAFSEA ;
• Les organisations syndicales de salariés : CFDT, CFTC. 

POURQUOI LA FEPEM N’A PAS SIGNÉ 
LE CONTRAT DE FILIÈRE

Sur 1,4 million de salariés revendiqués par le contrat de filière, 1,1 million
environ  sont d’abord salariés des particuliers employeurs (et non des
structures) et relèvent donc de l'emploi à domicile. 
De la même façon, sur 2,7 millions de bénéficiaires, 2,4 sont employeurs
particuliers et non clients d'une structure.
La FEPEM a contribué au contrat de filière mais ne l'a pas signé dans la mesure
où elle jugeait que les actions finalement retenues ignoraient les réalités et les
besoins des particuliers employeurs et des salariés.

Spécial Services à la personne et Emploi à domicile
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Lieu d’échanges de tous les acteurs – particuliers et professionnels – la 11ème

édition du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile aura lieu à
la Porte de Versailles les 14 et 15 novembre. Le point à l’occasion de ce salon
annuel du secteur.

es 14 et 15 novembre prochains, aura lieu à
Paris la 11ème édition du Salon des services à la
personne qui a été rebaptisé « Salon des
services à la personne et de l’emploi à domicile ».
Quelques mots sur l’histoire de ce salon ?
Ce salon est né en 2007, dans un contexte de
recomposition de ce secteur, sous l’impulsion du plan
Borloo sur les services à la personne. C’est d’ailleurs dans
ce cadre, rappelons-le, qu’a été créée l’appellation 
« services à la personne ». La dynamique ainsi initiée a

profondément transformé le paysage. Or à ce moment-là, nous organisions
déjà un salon dédié aux entrepreneurs, (le salon des micro-entreprises,
devenu depuis le Salon SME), et nous observions que de nombreux Français
décidaient d’entreprendre dans ce nouveau secteur en pleine expansion.
Notre entreprise, en Personne Expo crée des salons et événements
uniquement sur des secteurs à forts enjeux économiques et de société.
Pour nous, les conditions étaient réunies pour lancer un salon qui réponde
à un enjeu triple : économique, de société et de bien-être. 

Et en ce qui concerne l’évolution de la fréquentation ?
En 2007, nous avions accueilli 6 000 visiteurs pour 80 exposants. 
Cette année, nous prévoyons de recevoir environ 13 000 visiteurs pour 
150 exposants. 

Qui sont vos visiteurs et que viennent-ils chercher ? 
Dès le départ, nous avons souhaité que ce salon s’adresse à toutes les
composantes de l’écosystème, et pas seulement aux professionnels. Et c’est
cette diversité qui, je crois, fait son originalité et sa richesse. En effet, le salon
accueille trois types de visiteurs : les particuliers et les aidants familiaux,
venus y découvrir tous les services susceptibles de les aider, eux et leurs
proches ; les professionnels, notamment les créateurs et dirigeants de
structures de services à la personne, qui peuvent s’y informer sur toutes les
solutions pour créer et développer leur activité ; enfin, les salariés et les futurs
salariés du secteur, qui y rencontreront de potentiels employeurs. Tous sont
en recherche de solutions et d’informations sur leurs droits et devoirs. 

Cette année, le nom du salon évolue : en plus des services à la
personne, l’événement inclut désormais l’appellation « emploi
à domicile ». Pourquoi ?
Un salon est toujours le reflet d’un secteur et de ses acteurs ! Quand une
famille cherche de l’aide à domicile, comme peuvent le faire nos visiteurs
« grand public », elle remarque qu’il existe deux voies pour accéder à l’offre
existante : soit devenir particulier employeur (la personne, ou ses aidants
s’il s’agit par exemple d’une personne âgée, emploie directement un
intervenant à domicile), soit passer par une structure – entreprise ou
association – qui va recruter et gérer la relation pour elle. Mais il s’agit bien
in fine, d’un même service dispensé par un(e) baby-sitter, un(e) auxiliaire
de vie, ou encore un jardinier… Seul diffère l’accès à ce service, puis sa
gestion. Ce sont deux approches pour répondre à un même besoin. 
Le nouveau nom du salon rend compte de la réalité de ces deux modes

d’accès aux services rendus au domicile et donnant droit à déduction
fiscale.

Comment le visiteur peut-il se repérer dans cet espace de 
8 500 mètres carrés, compte tenu de la densité et de l’inter-
action des thèmes abordés ?
Rappelons tout d’abord que notre salon reste à taille humaine. Notre
métier consiste, par ailleurs, à faire en sorte que cet événement soit le plus
lisible possible pour les visiteurs « grand public ». Pour faciliter leur
circulation et leur repérage, le salon comporte sept villages qui structurent
la présence de nos exposants :
- Le forum de l’emploi à domicile, qui propose des conseils pratiques et des

micro-conférences pour aider à recruter et gérer la relation directe avec
un intervenant.

- Le village de l’aide aux aidants, où les associations et spécialistes
soutiennent les aidants familiaux et les orientent dans les démarches qui
allègent leur quotidien.

- Le village bien vivre sa retraite, qui permet d’informer les retraités sur les
pratiques pour conserver une bonne qualité de vie.

- Le village soins, aide et accompagnement à domicile, centré sur les
solutions qui favorisent le maintien à domicile. 

- Le village des associations de service à domicile, où sont dispensés des
conseils pratiques et micro-conférences pour simplifier son quotidien.

- Le village résidences « autonomie », pour mieux comprendre les modes
d’hébergement pour les personnes âgées, dépendantes ou non.Le village
du mieux vivre, qui présente les innovations d’aujourd’hui et de demain
pour une maison connectée, adaptée et sécurisée.

Par ailleurs, des conférences et des ateliers thématiques proposés sur les
stands viennent rythmer ces deux jours de rencontres et de dialogue. 

Qu’attendez-vous de cette édition ?
Ce que nous souhaitons avant tout, c’est être utiles… Nous nous
considérons comme un créateur de connexions, et à ce titre, nous agissons
pour que des rencontres fructueuses se multiplient entre notre galaxie de
visiteurs et celle de nos exposants. Pour être très concret, si, grâce à nous,
une jeune maman trouve la nounou qu’elle cherchait pour son enfant, nous
serons heureux ! De même si une auxiliaire de vie passe de 12 heures à 
18 heures par semaine de travail déclaré, ou encore si un créateur
d’entreprise rencontre le franchiseur avec qui il va lancer son entreprise
dans ce secteur. Nos publics sont divers, de même que leurs attentes !
Nous devons, en deux jours, favoriser le maximum d’entrées en relation et
apporter le plus possible de réponses pertinentes. 

Alain Bosetti.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI, UN SOUHAIT PARTAGÉ PAR TOUS,
QUI CRÉE DE L’EMPLOI ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRETIEN AVEC ALAIN BOSETTI
Président du groupe de communication en Personne, organisateur du salon
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Spécial Services à la personne et Emploi à domicile

À PROPOS DU SALON DES SERVICES À LA PERSONNE
ET DE L’EMPLOI À DOMICILE 

11ème édition, les 14 et 15 novembre 2017, ouvert de 9 h à 18 h 30, Porte de
Versailles, Paris.
Colloque Emploi à domicile et numérisation : nouveaux modes de gestion, de
travail et d’emploi. Mercredi 15 novembre. 15h-16h30.
Même lieu, mêmes dates : 5ème édition du Salon du Silver Economy Expo, le
salon professionnel des services et technologies pour les seniors.
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com
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Lieu d’échanges de tous les acteurs – particuliers et professionnels – la 11ème

édition du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile aura lieu à
la Porte de Versailles les 14 et 15 novembre. Le point à l’occasion de ce salon
annuel du secteur.

es 14 et 15 novembre prochains, aura lieu à
Paris la 11ème édition du Salon des services à la
personne qui a été rebaptisé « Salon des
services à la personne et de l’emploi à domicile ».
Quelques mots sur l’histoire de ce salon ?
Ce salon est né en 2007, dans un contexte de
recomposition de ce secteur, sous l’impulsion du plan
Borloo sur les services à la personne. C’est d’ailleurs dans
ce cadre, rappelons-le, qu’a été créée l’appellation 
« services à la personne ». La dynamique ainsi initiée a

profondément transformé le paysage. Or à ce moment-là, nous organisions
déjà un salon dédié aux entrepreneurs, (le salon des micro-entreprises,
devenu depuis le Salon SME), et nous observions que de nombreux Français
décidaient d’entreprendre dans ce nouveau secteur en pleine expansion.
Notre entreprise, en Personne Expo crée des salons et événements
uniquement sur des secteurs à forts enjeux économiques et de société.
Pour nous, les conditions étaient réunies pour lancer un salon qui réponde
à un enjeu triple : économique, de société et de bien-être. 

Et en ce qui concerne l’évolution de la fréquentation ?
En 2007, nous avions accueilli 6 000 visiteurs pour 80 exposants. 
Cette année, nous prévoyons de recevoir environ 13 000 visiteurs pour 
150 exposants. 

Qui sont vos visiteurs et que viennent-ils chercher ? 
Dès le départ, nous avons souhaité que ce salon s’adresse à toutes les
composantes de l’écosystème, et pas seulement aux professionnels. Et c’est
cette diversité qui, je crois, fait son originalité et sa richesse. En effet, le salon
accueille trois types de visiteurs : les particuliers et les aidants familiaux,
venus y découvrir tous les services susceptibles de les aider, eux et leurs
proches ; les professionnels, notamment les créateurs et dirigeants de
structures de services à la personne, qui peuvent s’y informer sur toutes les
solutions pour créer et développer leur activité ; enfin, les salariés et les futurs
salariés du secteur, qui y rencontreront de potentiels employeurs. Tous sont
en recherche de solutions et d’informations sur leurs droits et devoirs. 

Cette année, le nom du salon évolue : en plus des services à la
personne, l’événement inclut désormais l’appellation « emploi
à domicile ». Pourquoi ?
Un salon est toujours le reflet d’un secteur et de ses acteurs ! Quand une
famille cherche de l’aide à domicile, comme peuvent le faire nos visiteurs
« grand public », elle remarque qu’il existe deux voies pour accéder à l’offre
existante : soit devenir particulier employeur (la personne, ou ses aidants
s’il s’agit par exemple d’une personne âgée, emploie directement un
intervenant à domicile), soit passer par une structure – entreprise ou
association – qui va recruter et gérer la relation pour elle. Mais il s’agit bien
in fine, d’un même service dispensé par un(e) baby-sitter, un(e) auxiliaire
de vie, ou encore un jardinier… Seul diffère l’accès à ce service, puis sa
gestion. Ce sont deux approches pour répondre à un même besoin. 
Le nouveau nom du salon rend compte de la réalité de ces deux modes

d’accès aux services rendus au domicile et donnant droit à déduction
fiscale.

Comment le visiteur peut-il se repérer dans cet espace de 
8 500 mètres carrés, compte tenu de la densité et de l’inter-
action des thèmes abordés ?
Rappelons tout d’abord que notre salon reste à taille humaine. Notre
métier consiste, par ailleurs, à faire en sorte que cet événement soit le plus
lisible possible pour les visiteurs « grand public ». Pour faciliter leur
circulation et leur repérage, le salon comporte sept villages qui structurent
la présence de nos exposants :
- Le forum de l’emploi à domicile, qui propose des conseils pratiques et des

micro-conférences pour aider à recruter et gérer la relation directe avec
un intervenant.

- Le village de l’aide aux aidants, où les associations et spécialistes
soutiennent les aidants familiaux et les orientent dans les démarches qui
allègent leur quotidien.

- Le village bien vivre sa retraite, qui permet d’informer les retraités sur les
pratiques pour conserver une bonne qualité de vie.

- Le village soins, aide et accompagnement à domicile, centré sur les
solutions qui favorisent le maintien à domicile. 

- Le village des associations de service à domicile, où sont dispensés des
conseils pratiques et micro-conférences pour simplifier son quotidien.

- Le village résidences « autonomie », pour mieux comprendre les modes
d’hébergement pour les personnes âgées, dépendantes ou non.Le village
du mieux vivre, qui présente les innovations d’aujourd’hui et de demain
pour une maison connectée, adaptée et sécurisée.

Par ailleurs, des conférences et des ateliers thématiques proposés sur les
stands viennent rythmer ces deux jours de rencontres et de dialogue. 

Qu’attendez-vous de cette édition ?
Ce que nous souhaitons avant tout, c’est être utiles… Nous nous
considérons comme un créateur de connexions, et à ce titre, nous agissons
pour que des rencontres fructueuses se multiplient entre notre galaxie de
visiteurs et celle de nos exposants. Pour être très concret, si, grâce à nous,
une jeune maman trouve la nounou qu’elle cherchait pour son enfant, nous
serons heureux ! De même si une auxiliaire de vie passe de 12 heures à 
18 heures par semaine de travail déclaré, ou encore si un créateur
d’entreprise rencontre le franchiseur avec qui il va lancer son entreprise
dans ce secteur. Nos publics sont divers, de même que leurs attentes !
Nous devons, en deux jours, favoriser le maximum d’entrées en relation et
apporter le plus possible de réponses pertinentes. 

Alain Bosetti.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI, UN SOUHAIT PARTAGÉ PAR TOUS,
QUI CRÉE DE L’EMPLOI ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRETIEN AVEC ALAIN BOSETTI
Président du groupe de communication en Personne, organisateur du salon
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Spécial Services à la personne et Emploi à domicile

À PROPOS DU SALON DES SERVICES À LA PERSONNE
ET DE L’EMPLOI À DOMICILE 

11ème édition, les 14 et 15 novembre 2017, ouvert de 9 h à 18 h 30, Porte de
Versailles, Paris.
Colloque Emploi à domicile et numérisation : nouveaux modes de gestion, de
travail et d’emploi. Mercredi 15 novembre. 15h-16h30.
Même lieu, mêmes dates : 5ème édition du Salon du Silver Economy Expo, le
salon professionnel des services et technologies pour les seniors.
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com
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• Don Camilo

C’est une véritable institution 
dans le monde de la restau-
ration et du spectacle, haute 
en couleurs. En effet, Jean 
Vergnes a créé il y a plusieurs 
décennies à Paris cet établis-
sement qui s’inscrit, depuis 

toujours, comme le tremplin de nombreux artistes. Humoristes, dessinateurs, chan-
teurs, musiciens... tous ont débuté sur les planches du Don Camillo. À ce jour, si la 
famille Vergnes continue d’accueillir de nouveaux talents, elle présente aussi des 
profils confirmés. Le concept : un dîner pendant un show de plus de deux heures. 
Plusieurs formules sont proposées, avec un festival de vins, de champagnes, de sau-
mons, de foie-gras, de langoustes. De nombreuses sociétés choisissent l’établissement 
pour leur dîner événementiel, mais la maison se prête également à des soirées en tête 
à tête ou entre amis et permet de poursuivre la fête dans le club discothèque situé au 
sous-sol. Un lieu emblématique de la Capitale. 
(Tel : 01 42 60 82 84 - www.doncamilo.net).

• Auberge de Noves

Français et étrangers viennent 
régulièrement découvrir à la 
fois le restaurant gastrono-
mique et l’Hôtel de charme de 
Robert Lalleman, le maître 
des lieux, situés dans le village 
de Noves, non loin de la Cité 

des Papes... Promenades dans les allées boisées qui mènent à la piscine, flâneries 
par le jardin potager, détours par le cours de tennis et découverte des plaisirs de la 
table : on se sent hors du temps. Le restaurant, décoré avec goût et raffinement, est 
en effet une référence dans la région, apprécié pour ses plats aux saveurs multiples, 
entre terre et mer. Les nombreuses toiles et sculptures exposées ajoutent à la douceur 
de cette auberge qui appartient à la chaîne des Châteaux et Hôtels Collection. Une étape 
incontournable ! 
(Réservation : 04 90 24 28 28 - www.aubergedenoves.com).

Et, non loin de l’Auberge de Noves, dans le village bien connu de l’Isle-sur-la-Sorgues,  
une autre halte gastronomique s’impose, au Jardin du Quai, tenu par Daniel Hebet, 
Maître-Cuisinier et son associé, Jérémi Fontin. Au programme : un menu à prix 
doux, pour une cuisine délicate et moderne, au cœur d’une terrasse débordant de 
verdure... (Tel : 04 90 20 14 98 - www.jardin-du-quai.com).

• Auberge Dab

Cet établissement, ouvert 
toute l’année, est idéalement 
situé, à deux pas du Palais 
des Congrès, pour passer un 
agréable moment, en toute 
tranquilité, choyé par un per-

sonnel attentif. C’est dans un cadre convivial et romantique, que les espaces de res-
tauration se déploient, au rez-de-chaussée, à l’étage ou en terrasse. Banquettes de 
cuir,  boiseries, miroirs, vitraux conjuguent une atmosphère douce et sereine. Cette 
belle brasserie de plus de 40 ans, devenue incontournable, est orchestrée de main 
de maître par le chef des cuisines Alexis Yeme.  À retenir : le  « menu affaires », à 
39€, qui se compose d’un kir au vin blanc, d’un foie gras de canard, d’une cuisse 
de canard confit, d’1/2 bouteille de Buzet (en rouge, rosé ou blanc), d’une assiette 
de fromages ou d’un baba gourmand arrosé de rhum ambré St James et d’un café 
expresso. Christophe Jacquet accueille ses convives avec plaisir dans cette maison, 
synonyme de tradition culinaire française.
(Service voiturier - Tel : 01 45 00 32 22 - www.auberge-dab.com).
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CC’est dans le cadre des Petits Déjeuners de 
Culture Papier et en partenariat avec Le 
Journal du Parlement, que se sont réunis, 
dans le Salon Pourpre du Sénat, les Sé-
natrices Vivette Lopez, Anne-Catherine 
Loisier, Catherine Dumas ; le Sénateur 
Jean-Marc Gabouty ; le Maire d’Aval-
lon et ancien Député, Jean-Yves Caullet ; 
le Président de PEFC France, Antoine de 
Sèze ; le Délégué général de Culture Papier, 
Olivier Le Guay ; le Secrétaire général 
de PEFC France, Stéphane Marchesi et le 
Directeur de la Rédaction du Journal du 
Parlement, Olivier de Tilière, en présence 
de près de 80 personnes, représentant 
toute la filière cellulose. Morceaux choi-
sis...

Pour le Sénateur du Limousin, Jean-
Marc Gabouty, « on ne se penche pas assez 
sur les coûts directs et indirects des transmissions 
dématérialisées et l’incidence des data-center sur 
l’environnement ».

Olivier Le Guay, de son côté, a rap-
pelé que Culture Papier avait notamment 
pour mission de « lutter contre les idées reçues 
concernant le papier, qui est trop souvent associé 
à du gaspillage, avec des amalgames sur le pa-
pier et la déforestation. Il s’agit ici de réfléchir à 
l’importance du label certifié, qui réunit la filière 
papier et bois pour faire reculer l’ignorance dans 
ce domaine ».

Antoine de Sèze, Président de PEFC 
France, a rappelé que « PEFC est une ONG 
environnementale, dont la création résulte d’une 
prise de conscience des enjeux écologiques. Les 
grandes conférences environnementales des années 
90 ont généré une multitude d’initiatives en termes 
de développement durable, intégrant les popula-
tions, les entreprises, les collectivités, les ONG et 
les syndicats ».

Créée en 1999 en France, soutenue par 
des associations de protection de la na-
ture, les pouvoirs publics et les acteurs de 

la filière forêt-bois, la Certification PEFC 
promeut, en effet, la gestion durable des 
forêts. Concrètement, 35% de la surface 
forestière française est certifiée par cet or-
ganisme, soit 8,2 millions d’hectares.
Depuis 2001 a même été créé un PEFC 
Council (PEFCC), Organisation interna-
tionale Non Gouvernementale à but non 
lucratif : une certification internationale 
pour répondre aux besoins des entre-
prises mondialisées. 

Peter Latham dirige, pour sa part, l’une 
des plus anciennes entreprises de bois au 
Royaume-Uni, ainsi que PEFC United 
Kingdom, pour lequel il a contribué à son 
développement, en augmentant notam-
ment le nombre de certifications de la 
chaîne de contrôle.

Coté international, un certain nombre 
de points sont à mentionner : 49 pays 
membres (un système de reconnaissance 
des systèmes de certification locaux), plus 
de 18 000 chaînes de contrôle et un fort 
développement en Asie ces dernières an-
nées. 

Il a également présenté la réflexion en 
cours au sein de PEFC International pour 
l’élaboration de la feuille de route straté-
gique 2018-2022, avec la mise en place du 
travail initié en janvier 2017 : 

« C’est dans ce contexte où nous allons à la ren-
contre de l’ensemble des acteurs liés à la gestion 
durable des forêts que se déroule aujourd’hui cette 
rencontre. Nous avons pour particularité d’avoir 
un dialogue du bas vers le haut et de reconnaître 
les systèmes de certification nationaux. Il reste en-
core beaucoup à faire, car seuls 10% des surfaces 
forestières de la planète sont certifiées. Mais de 
plus en plus de pays prennent en compte la gestion 
de leurs forêts, car  utiliser du bois ou du papier 
certifié par nos soins, c’est la certitude que la ma-
tière première ne provient pas de forêts primaires. 
Il faut toujours le rappeler ! ».

La filière bois et papier au Palais du Luxembourg

Loin de participer à la déforestation, l’utilisation raisonnée du 
papier contribue au bon entretien des forêts. Mais pour cela, il 
est nécessaire de s’assurer que le papier est issu de forêts gérés 
durablement. État des lieux de la certification forestière dans le 
monde, avec Peter Latham, Président International de PEFC...
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PPartenaire de longue date de l’Institut 
Robert Schuman, Le Journal du Parlement 
est désormais à la tête de sa Commission 
des Relations parlementaires, présidée par le 
Directeur de la Rédaction, Olivier de 
Tilière. 

Cette Commission extérieure, initiée 
par la Vice-présidente, Florence Gabay, 
est donc destinée, non seulement à 
rendre compte des activités du Parle-
ment français, mais également de celles 

de l’APCE, l’Institut étant doté du statut 
participatif auprès du Conseil de l’Eu-
rope. Le Journal du Parlement, comme Les 
Nouvelles Diplomatiques, à titre internatio-
nal, patronneront, en outre, les grands 
événements de l’Institut. Aujourd’hui 
présidé par l’ex-Ministre Yamina Ben-
guigui, l’Institut vient d’accueillir égale-
ment un nouveau Vice-président, Éric 
Chaveroche. L’ancien Président du Me-
def de l’Hérault, actuellement Membre 
du Conseil Économique de la Métro-
pole de Montpellier, Président de la 
CPAM de l’Hérault et Délégué consu-
laire de la CCI de la ville « surdouée » 
- comme la surnommait le truculent 
Georges Frêche, à l’époque où il en était 
le maire - entend, de son côté, apporter 
un regard pragmatique sur « une nouvelle  
dynamique régionale et territoriale inscrite au 
coeur du processus européen ». 

Une nouvelle feuille de route 
pour l’Institut Robert Schuman
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• La Géorgie  
   invité d’honneur à la Cité du Vin

Le Premier Ministre de la Géorgie, 
Giorgi Kvirikashvili, a présidé la cérémo-
nie d’ouverture officielle de l’exposition 
« Géorgie - berceau de la viticulture », à Bor-
deaux, le 14 septembre dernier. Produite 
par L’État géorgien et le Musée National 
de Géorgie de Tbilissi, cette exposition a 
présenté 125 objets archéologiques et eth-
nographiques, des œuvres d’art, ainsi que 
des photographies. 
Autant de vestiges qui illustrent la place 
fondamentale de la vigne et du vin dans 
la culture géorgienne, fortement enraci-
née dans le passé, mais aussi résolument 
tournée vers l’avenir.

Le Premier Ministre a visité la Cité du 
Vin de Bordeaux, avec le Maire de Bor-
deaux, Alain Juppé et le Président de la 
Fondation pour la Culture et les Civilisations du 
Vin, Sylvie Caze. Il faut savoir en effet que 
la Géorgie représente le premier « Vignoble 
Invité »  qui a ouvert l’exposition dédiée à 
la viticulture. Une scénographie contem-
poraine faisant traverser les siècles, du 
néolithique à nos jours, était symbolisée 
par une longue table avec des récipients 
vinaires de toutes les époques.

Giorgi Kvirikashvili s’est également at-
tardé devant le Qvevri, la jarre en terre 
cuite qui incarne véritablement la tradi-
tion ancestrale de vinification offert par le 
Gouvernement géorgien à la Cité du Vin. 
On laissait en effet macérer le jus de rai-
sin avec ses peaux dans des Qvevris, lors 
de la fermentation alcoolique et puis l’on 
récupérait ensuite ledit jus dans une autre 
vasque, pour une conservation plus ou 
moins longue. 

Le Qvevri a été inscrit en 2013 sur la Liste 
représentative du Patrimoine culturel im-
matériel de l’Humanité de l’Unesco. 

De nombreux événements conjugués 
autour de l’exposition tout au long de sa 
durée, sont venus rythmer la vie de La 
Cité du Vin : conférences, spectacles, soi-
rées, films, ateliers de dégustation et de 
découverte des terroirs, des cépages et des 
vins géorgiens. Une rétrospective excep-
tionnelle.

• Jean-Louis Debré 
   Nouveau Grand Maître 
   de la Confrérie 
   des Compagnons de Gutenberg

À la suite de la récente disparition de 
Jean Miot, la Confrérie des Compagnons 
de Gutenberg a procédé à différentes 
nominations au sein de sa Chancellerie. 

C’est Jean-Louis Debré, qui a été nommé 
Grand Maître, succédant ainsi à Robert 
Sabatier, Louis Pauwels ou Philippe 
Dechartre. 

Rappelons en effet que l’ancien Président 
de l’Assemblée Nationale préside le Conseil 
Supérieur des Archives depuis mars 2016 et 
qu’il a publié lui-même de nombreux 
ouvrages, tant historiques, que des 
romans policiers, dont le célèbre « Meurtre 
à l’Assemblée » où apparaît même Le Journal 
du Parlement…

Signalons aussi que Yvan Lesniak, 
personnalité bien connue du monde de 
l’édition et de l’impression, devient Grand 
Maître d’honneur, tout en restant actif au 
sein de la Chancellerie.

• Périnet en fanfare

Fondée en 1829, Périnet, présidé par 
Yannick Bureau, est le spécialiste, 
internationalement reconnu, de la 
trompe de chasse, instrument méconnu, 
mais pourtant au répertoire de Mozart, 
Vivaldi ou Rossini et inscrit désormais 
dans des registres plus contemporains, 
à l’image du groupe Électromp et leur 
fameux Jazz à Courre, bien loin des 
codes de la chasse… Le Président du 

Sénat, Gérard Larcher, alors, Maire de 
Rambouillet, avait même assisté à l’un de 
leurs concerts. 2017 aura vu la naissance 
d’un tout nouveau modèle, dit « la trompe 
Veneur », preuve que cette grande Maison, 
distinguée récemment par un Diplôme 
de Mérite et de Prestige National, continue 
d’innover et possède même sa propre 
Académie musicale ! 

• Fabienne Amiach
cultive son jardin

Journaliste à France 3, Fabienne Amiach 
vient d’écrire son premier roman « Le 
Potager des grosses légumes ». C’est la 
rencontre de Marie, une journaliste et de 
Mariette, une agricultrice, qui cultive des 
légumes et... où les hommes politiques ne 
sont jamais loin. 

Sur un ton léger et humoristique, 
Fabienne Amiach, spécialiste de la météo, 
Présidente de l’Association Soleil d’Enfance, 
traite de problèmes actuels autour des 
conditions de vie des agriculteurs, des 
produits chimiques et du bien-manger. 
Un ouvrage au cœur de l’actualité !

• Le Club « TWomen »
   une initiative de femmes 
   pour les femmes,
   avec les femmes !

C’est une initiative originale que viennent 
de lancer les associées du Cabinet Taylor 
Wessing France : le Club « TWomen ». Une 
initiative de femmes pour les femmes 
qui permet à celles occupant des postes 
à responsabilités de se retrouver et de 
partager leurs expériences, afin d’en 
faire un levier de performance. Le réseau 
a pour ambition de s’inscrire comme 
une respiration au coeur d’un quotidien 
professionnel souvent acrobatique et 
propose différents formats de rencontres 
trimestrielles, dont des tables-rondes 
sur des sujets brulants (comme celle 
consacrée à la laïcité et au fait religieux 
en entreprise) ou des « success stories », mais 
aussi des événements plus détendus, dans 
un esprit résolument féminin… 

Conférences, vernissages ou pauses bien-
être… autant de parenthèses distrayantes 
et ludiques, particulièrement opportunes, 
quand on ne sait plus où donner de la 
tête ! En d’autres termes : «  Business with 
fun »

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, alors 
Maire de Rambouillet, avec le Président de la 
Maison Périnet, Yannick Bureau.

Éditions Fortuna
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Un Noël parmi les étoiles …

Echappée féérique et gourmande

15, avenue Montaigne - 75008 Paris (France)
www.maison-blanche.fr
✆ +33 (1) 47 23 55 99

restaurant@maison-blanche.fr

Pub Parlement.indd   1 08/11/2017   11:33

Fondé en 1867

www.mollard.fr

115, rue Saint-Lazare - 75008 Paris
espace.clients@mollard.fr

Parking Rue de Rome
Tél. 01 43 87 50 22

Ouvert Tous les Jours, Toute l’Année - Service Continu de Midi à 00h20

Séminaires, Banquets
Espaces Privatifs
Location de Salles

Formules
Menu Après Spectacle

Salon de Thé

Brasserie      Restaurant

Mollard
Spécialités Fruits de Mer - Crustacés - Poissons

Les Plats «Faits Maison» sont élaborés
sur place à partir de produits bruts
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• Joséphine 
   Chez Dumonet

Situé en plein cœur du VIème 
arrondissement de Paris, ce 
restaurant, agréable et cha-
leureux, qui a conservé son 
authenticité depuis sa création 
en 1898, est une véritable ins-

titution dans le paysage de la cuisine française de tradition, synonyme de créativité 
et de simplicité. C’est le brillant chef, Jean Christian Dumonet, qui y officie avec 
passion, depuis 1960,  entouré d’une équipe chevronnée. « Chez Dumonet » est, de ce 
fait, l’une des plus belles adresses de la Capitale, appréciée tant par les Parisiens que 
par les touristes pour  la qualité de la cuisine, conjuguée autour de plats riches en sa-
veurs. Foie gras, saumon fumé, truffes, morilles, pigeons, tournedos, daube et autres 
spécialités toutes aussi alléchantes, sans oublier la farandole de fromages et de desserts 
et une carte des vins à des prix raisonnables. C’est avec sourire et gentillesse que 
Gabriel Mailhebiau, le Directeur du lieu, a l’art et la manière de conseiller au mieux 
ses convives. Bon à savoir : Jean-Christian Dumonet et son fils, Fabien Bourdet, chef 
de cuisine, viennent de prendre en charge le restaurant situé au sommet de la Tour de 
la Grande Arche, à la Défense. Une vue exceptionnelle à 360° dans un cadre unique, 
pour un déjeuner, un dîner ou un événement privé (Tel : 01 45 48 52 40).
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• Hostellerie les 
Gorges de Pennafort

Voici plus de 20 ans que Mar-
tine et Philippe da Silva sont 
tombés en arrêt devant cette 
ancienne bastide provençale 
de Callas, qu’ils ont su trans-
former au fil du temps en un 

lieu de plénitude et de grâce, véritable un hymne à la nature, avec une vue excep-
tionnelle sur les gorges de Pennafort. Cet hôtel de charme 4 étoiles, décoré avec 
raffinement, offre des services haut de gamme, dignes des grands établissements de 
luxe de la Côte d’Azur, pour un voyage hors du temps, dans ce petit village pitto-
resque du Var, posé dans un écrin de verdure. Des espaces fleuris, des sculptures en 
exposition, des chambres et suites spacieuses, un héliport, une rivière, une piscine, 
un tennis, un spa... participent au charme indiscutable de cette demeure, baignée 
de lumière. Enfin, le chef étoilé au Guide Michelin, Philippe Da Silva, propose une 
cuisine de talent, délicate et généreuse, conjuguée autour des produits du soleil et des 
saveurs locales, faisant de sa table l’une des plus belles de la région. 
(Tel : 04 94 76 66 51)
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Avec Dieppe, la plage la plus proche 
de Paris, qui a si souvent été reproduite 
par les plus grands peintres, notam-
ment impressionnistes (et, plus proche 
de nous par Jacques-Émile Blanche, 
le portraitiste de Proust), sa célèbre 
forteresse médiévale, la Seine-Mari-
time reste une terre d’exception à titre 
culturel. On peut y découvrir les der-
niers maîtres ivoiriers, mais également 
le remarquable Château-Musée Louis 
Philippe, à Eu, qui possède de presti-
gieuses collections ou encore, s’arrêter 
à Saint-Nicolas d’Aliermont où l’on 
visitera une exposition très étonnante 
sur l’Histoire horlogère, voir le cime-
tière marin de Varengeville, qui aurait 
inspiré à Paul Valéry, lors de sa venue 
à la « Loge des Roses » à Hautot-sur-

Mer, son fameux poème sur le cime-
tière marin de Sète …
Mais la Seine-Maritime, c’est aussi le 
Château de Bosmelet, nouvellement 
dédié aux arts du spectacle, par le 
grand costumier de théâtre et d’Opé-
ra, Alain Germain, sans oublier Le 
Tréport, ses maîtres-verriers et ses 
nombreux artisans d’art...

Idéal pour un week-end ou quelques 
jours de vacances, de par sa proximi-
té avec la région Capitale, le départe-
ment qui a tant marqué Maupassant, 
reste, aujourd’hui comme hier, une 
destination familiale, placée sous le 
signe de la tradition et d’un savoir faire 
sans cesse renouvelé...
www.seinemaritime.fr

La Seine-Maritime : artisanat et savoir-faire
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Au coeur du Jardin d’acclimatation, dans le vaisseau amiral du musée de la Fonda-
tion Louis Vuitton, le restaurant Le Frank s’est installé au rez-de-chaussée et s’étend, aux 
beaux jours, sur une superbe terrasse verdoyante. La décoration, minimaliste, se 
décline dans toutes les teintes de gris. Le chef  étoilé, Jean-Louis Nomicos, déjà aux 
commandes des Tablettes, revendique ses racines méditerranéennes et propose une 
cuisine où dominent les légumes gorgés de soleil et des poissons fraîchement pêchés, 
avec une carte qui évolue au fil de la journée, devenant de plus en plus travaillée le soir 

venu : ceviche de daurade au quinoa, légumes à crus; bar cuit en vapeur d’algues, pois gourmands et sauce 
vierge ; tarte fine pur citron. Une sortie à combiner avec une exposition ou un concert sur place, le temps 
d’une bien jolie parenthèse. 

Prix moyen à la carte : 46€
8 avenue du Mahatma Gandhi - 75116 Paris

Tel : 01 58 44 25 70 - www.restaurantlefrank.fr

 

Une réelle bonne idée d’avoir transformé le couloir des pas perdus 
du premier étage de la Maison de la Radio en brasserie branchée. C’est 
l’équipe du Tokyo Eat, Eric Wapler et le chef, Thierry Bassard, qui 
officient. Le décor, fait de panneaux de bois et de tables à encoches 
pour glisser son verre, se fond parfaitement dans ce grand espace et 

les baies vitrées offrent le spectacle de la Tour Eiffel. Après une émission ou avant un concert à l’auditorium, 
les occasions ne manqueront pas de découvrir la cuisine d’inspiration européenne et asiatique : carpaccio 
de poulpe, marinade citron, huile d’olive, herbes fraîches ; filet d’agneau au saté, caviar d’aubergine ; perles 
du Japon au lait de coco et purée de mangue. Seule réserve : le pain, qui n’est pas à la hauteur ! Cependant, 
une adresse à garder dans le quartier.           
  Carte : 40€ environ ; Formule midi : entrée 7€, plat 14€, dessert 6 €

116 avenue du Président Kennedy (1er étage Galerie Seine) - 75016 Paris
Tel : 01 47 20 00 29 - www.maisondelaradio.fr

  
Imaginé par Laura Gonzales et Benjamin Patou, le décor s’inscrit 
dans l’esprit Art-Déco de la Salle Pleyel. Découvrir la cuisine du 
chef  Patrick Charvet est un vrai plaisir. Des saveurs inédites aux 
accents d’ailleurs, qu’il a rapporté de ses voyages au Japon, en Croa-
tie, en Indonésie, au Maroc… Quant à ses expériences chez Guy 
Martin, Pierre Gagnaire ou Jean-François Rouquette, il en a retiré 

la quintessence de la cuisson parfaite. Il faudra ainsi se laisser tenter par ses spécialités : le couscous di pesce, 
poissons du jour et semoule cuisinés dans un bouillon; des luigines Noto, crevette ail, curry, bisque, tomates, 
pousses d’épinards ou l’agneau rôti « pan mamar » au citron confit, yaourt, herbes et légumes fondants. 
Pour finir avec un Semifredo au citron givré et à la verveine. Aussi beau que bon : une partition parfaite ! 
           Prix moyen : 52€

252 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 
Tel : 01 86 95 96 60 - www.noto-paris.com

Les Auvergnats de Paris, on le sait, ont l’art et la 
manière de fidéliser une clientèle toujours plus 
nombreuse. Preuve en est avec cette véritable 
institution de la gastronomie, reprise aujourd’hui 
par Didier Desert, au parcours hors du commun 
et qui a su brillamment s’inscrire dans l’esprit sou-
haité par la famille Petrucci, les fondateurs, tout 
en proposant une approche résolument nouvelle. 
La cuisine, de terroir, est bourgeoise et généreuse, 
comme on n’en fait plus. C’est toute l’Auvergne 
que l’on retrouve dans une assiette de caractère, 
gourmande à souhait, autour de saveurs ty-
piques, à l’image du velouté de girolles au pistou 
de Persil et brisures de châtaignes et de la belle 
côte de Bœuf de Salers à l’Aligot, avant de finir 
en beauté avec la crêpe Ginette. Une valeur sûre, 
dans un établissement authentique, au cœur du 
vieux Paris et qui s’impose dans le peloton de tête 
des adresses incontournables.    

Menu : 22,50 €, 33 € Carte : 50 €
22 rue du Grenier Saint-Lazare 75003 Paris

Tel : 01 42 72 31 22
www.ambassade-auvergne.com

De cette ancienne boulangerie, le restaurant a 
gardé une jolie devanture Belle Époque et les 
panneaux réalisés par l’Atelier Gilbert avec leurs 
dessins de moissonneurs, de germes de blé et de 
moulins. Aux premiers rayons du soleil, la su-
perbe terrasse s’étend jusqu’aux pieds de l’église 
Saint-Gervais, dans une symphonie de chants 
d’oiseaux. L’intérieur, quant à lui, élégant et 
romantique, se décline dans une harmonie de 
rouge. Après la disparition de Jean-Philippe Le-
boeuf, Alexandre Chapon a fait appel à l’ancien 
chef de la Truffe Noire, à Neuilly, Helmi Derbal, 
qui maîtrise toutes les subtilités du fameux tuber-
cule. Les plats sont ainsi proposés avec ou sans 
truffe et l’on se régalera d’un œuf mollet bio, 
crème de lard, pancetta ou d’un tartare de gam-
bas, gingembre, huile d’herbes et crustacés, mais 
aussi de ses plats « signature », comme le risotto 
aux truffes. Une réussite !

Menu midi : 26€ ; Menu 
Belle Époque : 59€

1 rue du Pont-Philippe -75004 Paris
Tel : 01 42 78 31 64 - www.chezjulien.paris

Avec son restaurant de la rue du Ranelagh, Giuseppe Messina rend 
hommage au pays de son enfance, la Sicile, à travers une table géné-
reuse, inspirée de sa nonna. Dès lors, il souhaite retranscrire le plaisir 
de « cette tomate tout juste cueillie, cette figue prise sur l’arbre… et le pain chaud 
mangé à peine sortie du four, avec un trait d’huile et de l’origan ». C’est donc 
une cuisine du souvenir conjuguée autour des aubergines, des ar-
tichauts, des oranges, des courgettes, des oignons rouges, du basilic, 

de la ricotta... Une cuisine, certes, puisée sur sa terre natale, mais réinventée de façon audacieuse, où les plats 
traditionnels siciliens se mêlent à des saveurs  inattendues, à l’image des gambas, servies avec un pesto à la 
pistache ou des pâtes aux sardines fraîches, pignons, raisins secs, fenouil sauvage et chapelure croustillante et 
du biscuit à la cannelle, farcis de ricotta sucré, pour les douceurs. Une agréable découverte.  
       Menu midi : 24-29 € ; Carte : 50 €

135, rue du Ranelagh - 75016 Paris
Tel : 01 45 27 99 93 - www.non-solo-cucina.fr

 
Alain Geaam est un chef  à la nature généreuse et cela se 
ressent dans ses assiettes, tout comme son parcours atypique, 
avec ses attaches au Liban, au Libéria et ses voyages aux États-
Unis et en Italie. Après l’Auberge Nicolas Flamel, AG Les Halles 
et AG St-Germain, qu’il conserve toujours et où il pratique une 
cuisine « bistronomique », il s’offre, avec son restaurant du 16ème, 
une aventure gastronomique de haute volée. Dans cette salle, 

où sont passés avant lui Guy Savoy et Akrame Benallal, le chef  s’aligne sur ces pointures, lui qui s’est 
formé uniquement par « l’amour de la cuisine ». Le jeune Irwin Durand, que l’on a connu au Bel 
Ami, le seconde efficacement. On pourra déguster homard breton, carottes multicolores, arak ; figue 
noire, chocolat alpaco, jallab. La certitude de passer un moment savoureux. 

Formules : midi 40€ ; Découverte 60€ ; Signature 80€

19 rue Lauriston - 75116 Paris.

Tel : 01 45 01 72 97 - www.alangeaam.fr

• ALAIN GEAAM RESTAURANT • NON SOLO CUCINA

L
 

Le nom de Petrossian occupe une place particulière dans l’es-
prit de chacun. Un nom devenu mythique, celui, de deux frères 
d’origine arménienne, qui, dans les années 20, se lancent dans 
l’importation en France de caviar et de saumon... Les années 
passent et le succès, comme chacun sait, est au rendez-vous. 
Le 144, c’est une épicerie de luxe, tenue par le fils de l’un des 
fondateurs, Armen Petrossian ; c’est aussi un restaurant gastro-
nomique, tout de bleu vêtu, qui sort des sentiers battus. Aux 

commandes, le chef, Julien Viollet, révolutionne avec brio une cuisine de grande tradition. 
Rigueur, finesse et geste sûr, autour du produit roi, le caviar, mais aussi autour de « plats-créa-
tions »,  comme les Saint-Jacques fumées et autres délicatesses maritimes, sans oublier les 
douceurs, à l’image des Mirabelles en flaugnarde légère, sorbet Earl Grey. Un sans faute, pour 
cette table de prestige.

Déjeuner : 39€ hors boissons - Menu gastronomique Zakouskis : 95€  
144 rue de l’Université - 75007 Paris

Tel : 01 44 11 32 32 – www.petrossian.fr

• L’AMBASSADE D’AUVERGNE• CHEZ JULIEN

• NOTO

ÉLUE TABLE DE LA SESSION  
• RESTAURANT PETROSSIAN LE 144

• LE FRANK• RADIOEAT




