
1932 2013

  Savoir récompenser le mérite

ASSEMBLEE GENERALE à SAN REMO (ITALIE)
27 avril 2013

BULLETIN DE L’ENCOURAGEMENT PUBLIC
Edition N°7 - Janvier 2014

18, rue de la Pierre Levée - PARIS 75011 - FRANCE

Photo Guy CrissinGrand Hôtel de Londres 



Photos déleg. ItalieSan Remo 2013 - Méritants associatifs                                                                              



Bulletin de l’Encouragement Public 1

SOMMAIRE

VIE ASSOCIATIVE

Message du Président 
Pour 2014, je compte sur vous  ......................................................................................  p. 3

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2013
San Remo (Italie), le 27 avril 2013  .................................................................................  p. 4

Article d’Ambiance de l’Assemblée Générale 2013
Une agréable soirée franco-italienne au nom de la solidarité. .................................  p. 8

Réunion de Bureau du 11 septembre 2013
Création du site de l’Encouragement publique .........................................................  p. 10

Propriété intellectuelle et droit à l’image
Note 2013 du Conseil du Bureau de l’Encouragement ...........................................  p. 12

Photos de l’Assemblée Générale 2013
Au bon choix du reporter Italien ...........................................................................  p. 14-15

Vie des Délégations
Un nouveau délégué pour le Nord de la France : Alain Debarge ..........................  p. 16

In Memoriam
Nos défunts .......................................................................................................................  p. 16

RECEVOIR ET DONNER

La Solidarité est une façon d’agir, la fraternité est une façon d’être

Coups de projecteur sur :

• L’Association italienne LILT, lutte contre le Cancer  .............................................  p. 17

• Les actions de la délégation de l’Encouragement Public en Océan Indien  .....  p. 18

• Conférence-Débat Encouragement Public : « Solidarité et fraternité »  ..........  p. 19

• L’Ile de Tanna, deuxième partie et fi n, Cook le découvreur appareille  .............  p. 20



2 Bulletin de l’Encouragement Public

SOMMAIRE (suite)

SAVOIR RECOMPENSER LE MERITE

Notre devise : Savoir récompenser le mérite

Liste des récipiendaires  ...............................................................................................  p. 24

Deux Associations de Bretagne reconnues par l’Encouragement Public, 
Distinctions honorables :

• Le président d’une Association brésilienne de Sauvetage M. Roberto Ortiz  .  p. 26

• M. Patrice Armspach, de l’Association ACSR et 1.DFL  ........................................  p. 26

• l’Honorable Natuman, Délégué de l’Ile de Tanna  ..................................................  p. 27



Bulletin de l’Encouragement Public 3

VIE ASSOCIATIVE

Message du Président
Pour 2014, je compte sur vous.

En ce début d’année, en mon nom et celui des membres du Conseil d’Administration, je tiens à 
vous souhaiter tous mes vœux de joie, de bonheur et de santé qui s’adressent aussi  aux proches 
qui vous sont chers. 

Notre association s’est toujours efforcée de respecter les engagements défi nis par le Conseil 
d’Administration lors de ses réunions ; et tout changement d’année implique de dresser un bilan et 
d’avoir une réfl exion sur les douze derniers mois écoulés.

Positivement, il est à noter que de nouveaux adhérents nous ont rejoints, répartis sur l’ensemble du 
territoire national mais également à l’étranger. 

Notre Assemblée Générale 2013, qui s’est déroulée à San Remo, a été couronnée de succès par le 
nombre de participants mais aussi par la qualité de la réception organisée par Enzoe, notre délégué 
pour l’Italie. Ce fut l’occasion de verser un don en faveur de la lutte contre le cancer de la section 
San Remo.

D’autres actions internationales ont été menées notamment à Madagascar, la Réunion et l’Ile Maurice 
et Rodrigues, ponctuées par des remises de dons à but humanitaire.

Notre satisfaction concerne également la parution désormais semestrielle du bulletin.  Tous nos 
remerciements vont à Guy Crissin et Michel Judde qui accomplissent un immense travail.

Pour couronner ces motifs de réjouissance, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un 
site Internet dès janvier prochain. Ce site permettra de mieux se connaître et d’étendre notre devise 
« savoir récompenser le mérite ».

Cependant, il faut malheureusement aborder un point qui préoccupe beaucoup le Conseil 
d’Administration : de nombreux adhérents, de très nombreux adhérents, négligent le versement 
de leur cotisation annuelle. N’oublions pas que notre association s’organise autour de cotisations 
et de dons et que les frais de fonctionnement  - malgré une gestion rigoureuse - sont hélas en 
augmentation (timbres, courrier, frais administratifs, envoi de convocation …). 

Je compte sur vous pour 2014, n’attendez pas et participez !

En vous renouvelant mes vœux, faisons ensemble que 2014 soit une grande année pour l’association 
et porte haut nos valeurs d’humanisme, de fraternité et de solidarité.

Bien cordialement.
Alain PISANI
Président
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

SOMMAIRE (suite)
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Compte-rendu de L’Assemblée Générale Ordinaire
du 27 avril 2013 

Les adhérents de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur 
convocation du Conseil d’Administration et conformément aux statuts le 27 avril 2013 à 17 heures 30 
dans les salons du Grand Hôtel de Londres à San Remo (Italie).

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l’Assemblée à jour de leur 
cotisation.

L’Assemblée est présidée par :
• Monsieur Alain Pisani, Président, 
• Madame Maïté Pisani, Secrétaire Général, 
• Monsieur Jacques Perez, Trésorier Général,
• Monsieur Enzo Pasqualone, Vice Président,
• Monsieur Guy Crissin, Vice Président.

La séance débute à 18 heures 30.

Le Président remercie les adhérents présents et tout particulièrement notre ami Enzo Pasqualone 
pour sa participation dans l’organisation de cette journée qui se déroule exceptionnellement à San 
Remo.

Le Président présente les membres du Bureau et indique que 25 adhérents cotisants sont présents 
et détient 76 pouvoirs. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

Après avoir rappelé l’ordre du jour :
• Accueil du Président,
• Présentation du Rapport moral
• Présentation du Rapport fi nancier,
• Rapport d’activité des Délégations,
• Information sur les différents grades et récompenses,
• Information sur la communication au sein de notre association,
• Questions diverses.

la parole est donnée au Secrétaire Général pour lecture du rapport moral.

Rapport moral

Le Secrétaire Général indique que seulement 140 adhérents ont été à jour de leur cotisation durant 
l’année 2012 sur un fi chier de 454 adhérents.  

Notre Assemblée s’est tenue le 20 octobre 2012 à 18 heures 30 dans les salons de l’Hôtel Concorde 
La Fayette à Paris où plus de 100 personnes étaient réunis dans une ambiance très conviviale et une 
participation active aux débats. 
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Après le vin d’honneur un repas réunissait 81 personnes.

En 2012, nous avons eu :

• 2  réunions de bureau avec convocation,
• 6  réunions de suivi du quotidien, 
• 2  conseils d’administration conformément aux statuts,
• 3  réunions de commission des récompenses,

Et la durée moyenne a été de 2 heures 30.

Nos permanences sont assurées par le Président, le Trésorier et les membres du Bureau d’une façon 
assidue les mercredis et un passage assez régulier de nos adhérents permet de maintenir un contact.

Programme aide sociale : notre situation fi nancière n’a pas permis une aide directe.

Durant l’année 2012, il a été décerné : 
• 22 Médailles d’Argent et diplômes d’Honneur
• 9 Médailles de Vermeil
• 3 Médailles de Vermeil avec Couronne
• 5 Palmes d’Or avec Plaquette
• 1 Grand Cordon
• 2 Palmes d’Or avec Couronne et Cordon

Nous remercions, et je remercie personnellement notre ami Guy Crissin pour la réalisation du 
bulletin « Trait-d’Union » qui s’est enrichi en qualité et en consistance. A présent, nous faisons appel 
aux bonnes volontés pour fournir des éléments à notre bulletin qui devient semestriel. 

Un grand merci à notre Trésorier Général, Jacques Perez pour la tenue exemplaire de nos fi nances, 
vous pourrez en juger dans un instant et également un grand merci à Raymond Dutailly Secrétaire 
Général Adjoint chargé de la tenue du fi chier et des promotions qui a passé beaucoup de temps à la 
mise à jour de notre fi chier adhérents.

Ce rapport moral est soumis au vote de l’Assemblée Générale et est adopté à 
l’unanimité.

Rapport Financier 

Le Trésorier Général nous donne lecture du compte d’exploitation et des résultats de l’exercice 
2012 ( réf. annexe fi nancière du rapport de l’AG 2012, consultable sur demande ).

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité des Délégations 

Richard Marty dresse un état de la délégation avec l’Océan Indien, l’Ile de la Réunion, l’Ile Maurice et 
prochainement l’Ile de Mayotte qui comprend 30 membres adhérents dont les 2/3 sont à jour de leur 
cotisation. Un don de matériel et de livres a été fait pour les enfants malvoyants et malentendants.
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Quelques décorations ont été remises à des personnalités et des personnes impliquées dans des 
associations.

En mai sera organisée à l’Ile de la Réunion une manifestation réunissant plus de 300 personnes 
autour d’un repas champêtre au cours de laquelle des dons seront recueillis pour fi nancer les actions 
de la délégation.

Pierre Bansard rencontre de gros problèmes pour intéresser les adhérents notamment ceux 
d’Espagne et du Portugal.

Très peu d’adhérents supplémentaires en 2012 mais espère que l’année 2013 sera un meilleure.

Souhaiterait qu’Enzo Pasqualone se rapproche des homologues.

Le Président indique que l’Encouragement Public a un Délégué au Brésil depuis le début de l’année 
et également un Délégué au Liban, à Nice, au Maroc et en Algérie.

Information sur les différents grades et récompenses :

Le Président nous fait part des décisions prises au dernier Conseil d’Administration au niveau des 
récompenses. 

Afi n d’éviter tout amalgame sur les différentes catégories de récompenses certaines distinctions ont 
été supprimées pour ne garder que :

• Médaille d’Argent (Chevalier),
• Médaille de Vermeil (Offi cier),
• Médaille d’Or (Commandeur),
• Grand Cordon

A la demande d’Enzo Pasqualone une médaille de Bronze est à l’étude pour fabrication et sera 
remise avec le diplôme d’Honneur avec effet rétroactif au 1er avril 2013. Le coût est de 65 €uros.

Pour info, la Plaquette d’Or est réservée uniquement aux adhérents Italiens.

Le Président demande l’approbation par l’Assemblée Générale du montant de la cotisation pour 
l’année 2014 applicable au 1er janvier ; celle-ci passera de 25 à 35 €uros et permettra aux adhérents 
de recevoir deux bulletins semestriels.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.

Information sur la communication au sein de notre association 

Guy Crissin, chargé de la communication nous indique comment communiquer avec nos adhérents 
et avec le monde extérieur et relate l’intérieur de la revue en indiquant qu’elle devient semestrielle 
pour une parution en avril et en novembre.

La prochaine revue résumera notre cérémonie avec une double page au centre pour les photos.
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Guy Crissin rappelle que tous les ans est sélectionnée une association à majorité de bénévoles 
( domaines de l’humanitaire, d’aide sociale ou de solidarité ) humanitaire, d’aide sociale ou de 
solidarité. Il salue le Président de l’association italienne LILT (lutte contre le cancer) qui est mise à 
l’honneur lors de cette Assemblée.

Tombola solidaire 

Le président Alain Pisani et le vice-président pour l’Italie Enzo Pasqualone ont remis en cours de 
soirée, à l’association LILT un chèque de 700 €, recette de la tombola solidaire organisée par notre 
délégation italienne.

Questions diverses

Le Président : 
•  nous informe d’une réunion débat sur la solidarité à la Fondation de la France Libre le 30 

novembre 2013, le but de l’Encouragement Public étant de récompenser le mérite au niveau 
des associations,

•  souhaiterait qu’une petite délégation italienne soit présente puisque la solidarité n’est pas 
uniquement nationale mais également internationale,

• rappelle que l’Encouragement Public a fêté l’année dernière ses 80 ans.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président remercie 
l’Assemblée pour la parfaite tenue de celle-ci, le sérieux et la participation de chacun, et déclare la 
séance levée à 19 heures 15.

Procès-verbal signé par les membres du bureau.

                                                   Les Membres du bureau                                        Le Président                              

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
SERVICES DE RENSEIGNEMENTS
DE FRANCE ET DES PAYS ALLIÉS

“ EX-INVISIBLES ”

Créée en 1935 - J.O. du 10 février 1935

Siège Social : 
Fondation de la France Libre 59, rue Vergniaud 75013 PARIS

Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot - GR 115
Président M. JUDDE - 06 23 16 16 38

michel.judde@free.fr
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La délégation de l’Encouragement Public qui a 
accompagné le président a vécu – le croiriez-
vous - à l’heure des « sanrémasques » pendant 
trois jours. Les groupes de province sont à pied-
d’œuvre dès le vendredi 26 avril 2013. Chacun a 
pris un itinéraire approprié pour atteindre San 
Remo, « la capitale de la Riviera des Fleurs ». Ils 
ont élu domicile au Grand Hôtel de Londres, 
lieu choisi pour y tenir l’Assemblée générale 
2013.

Enzo Pasqualone, le délégué pour la Péninsule, 
est le premier italien connu que nous 
rencontrons, il est déjà très occupé par la 

préparation de l’évènement. C’est la première 
fois qu’il reçoit le président de l’Association 
dans la Région de l’Imperia, espace riche en art 
bâti et animations internationales, en particulier 
le fameux rallye automobile et  la non moins 
réputée course cycliste Milan-San Remo.

Samedi, toutes affaires administratives réglées, 
la réunion statutaire se déroule dans une 
salle attenante à la réception de l’Hôtel dont 
la magnifi que façade terre de Sienne épouse 
les tenues bleu-roi de la garde de la Croix 
Rouge italienne qui accueille avec dignité les 
administrateurs et les invités.

Une relation de l’Assemblée générale 2013 
à San Remo (Italie)

La garde de la Croix Rouge italienne                                                               
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Sur fond d’estrade, les drapeaux des délégations 
italiennes et française souligne que ce soir 
l’humanisme et la solidarité ont ici droit de 
cité. Le drapeau de l’Encouragement Publique 
aussi a sa garde venue de Paris, il est porté 
par le Détachement d’Intervention contre les 
Catastrophes.

L’Association italienne (Province de l’Imperia) 
LILT, ligue de la lutte contre le cancer, qui 
est saluée publiquement, avait été élue pour 
recevoir en fi n de soirée, après le dîner de gala, 
la donation de l’Encouragement Public.

Bien que nous soyons en terre italienne, le 
déroulé de l’Assemblée se fait selon des canons 
de la déclaration offi cielle française de 1901 : 
allocution du président, rapports moral et 
fi nancier, rapports d’activités des délégations 
italienne, française dont celle de l’Océan Indien. 
Ici, le vice président délégué de cet immense 
territoire reçoit un satisfécit pour les aides et 
accompagnements adaptés qu’il a dirigé vers 
les îles aux populations dans le besoin. Bravo !

La remise des reconnaissances sous forme de 
médailles est toujours un moment attendu, 
elle fait suite aux informations à visée de 
progrès que transmet le président pour l’année 
suivante : 

2014, année de la communication 
partagée et de la naissance possible de 
nouvelles délégations.

A cette occasion, il sera demandé - à l’archipel 
que constitue notre Association - que chaque 
« îlot» transmette à Paris, au Siège de la Pierre 
Levée, l’adresse de son site internet. 

En 2012, l’Encouragement Publique a attribué 
42 récompenses nationales et internationales. 
Pour 2013, des modifi cations aux actes de 
chancellerie ont été apportées. La liste des 
nouveaux récipiendaires paraîtra en 2014. 
La lecture du compte-rendu de l’Assemblée 
Générale 2013 peut apporter des compléments 
d’information.

Vers 19h15, c’est avec une fi erté bien légitime 
que les nouveaux promus ont rejoint les tables 
dressées pour le dîner, accompagnés par un 
musicien qui ne sera pas regardant ensuite 
pour dispenser son art à quatre-vingt convives.

Deux moments de partage ponctuent le milieu 
de soirée, la découpe du gâteau aux armes 
de l’Encouragement Publique et la donation 
de la recette de la tombola animée par des 
volontaires militants. 

L’ultime cérémonie est réservée au vice 
président délégué en Italie pour un discours 
fi nal de remerciements coloré d’italianismes et 
d’un convivial « A l’année prochaine ».

Guy Crissin, 
Chargé de la communication.
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VIE ASSOCIATIVE

Etaient présents :  Pierre BANSARD - Guy CRISSIN - Raymond DUTAILLY - Michel JUDDE - 
Jacques PEREZ - Alain PISANI - Maïté PISANI -  

Absents excusés :  Flavien FERRANT - Enzoe PASQUALONE - Richard MARTY - Pierre 
BERIA - Yves FOURNIER - Pierre LANDRAULT

Absents :  Charles-Hubert BELLAÏCHE  - Gunnar RIEBS 

Rappel de l’ORDRE du JOUR :

• Préparation de notre réunion débat,
• Préparation de l’Assemblée Générale 2014 : lieu, ordre du jour, etc …
• Point sur notre trésorerie,
• Bulletin de fi n d’année.

Préparation de notre réunion débat

Comme indiqué lors de notre dernière Assemblée Générale, une réunion débat aura lieu le samedi 
30 novembre 2013 à la Fondation de la France Libre à Paris suivie d’une remise de récompenses et 
d’un dîner.

L’animation de ce débat était prévue par notre ami Guy Crissin qui ne peut assurer cette intervention 
étant appelé à Madagascar dans le cadre d’une mission humanitaire. 

Pour des raisons d’organisation, il n’a pas été possible de reporter la date du 30 novembre les salles 
de la Fondation de la France Libre étant toutes occupées.

Néanmoins, le débat sera assuré par Emmanuel PISANI, Dominicain philosophe, sur le thème 
« SOLIDARITE et FRATERNITE : deux enjeux ».

Sur proposition du Président, le Bureau marque son accord pour reverser le montant de la Tombola 
aux « Œuvres des Femmes en Détresse » à Montpellier. 

Procès-verbal
Réunion de Bureau du 11 septembre 2013    
au siège de l’Association à 10 heures 30

Note Liminaire :
Le procès-verbal du dernier Bureau 2013 de l’Encouragement Public est inséré dans ce 
Trait-d’Union n° 7,  à titre exceptionnel : Il prépare des évolutions pour 2014. 
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Préparation de l’Assemblée Générale 2014

Il est décidé à l’unanimité de retenir la date du 5 avril 2014 et de réserver dès à présent les salles à 
la Fondation de la France Libre.
Néanmoins, se rapprocher de Monique OLIVIERI pour connaître les éventuelles possibilités de 
location de salle à Vincennes et se renseigner également auprès de l’Ecole Militaire.
A noter qu’il sera procédé au renouvellement de trois Administrateurs.

Point sur la Trésorerie

Notre Trésorier Jacques PEREZ attire l’attention du Bureau sur le non paiement d’un grand nombre 
de cotisations et en particulier de certains membres du Conseil d’Administration. 
Il est en effet anormal que ces derniers ne soient pas à jour de leur cotisation.
Nous avons à ce jour en trésorerie : 4 695 €.
Il est à prévoir d’ici la fi n de l’année environ 1 000 € de dépenses en Frais Fixes.

Bulletin de fi n d’année 

Guy Crissin en charge du Bulletin nous informe que la maquette du Bulletin qui sortira en fi n d’année 
est pratiquement terminée avec reconduction des chapitres et ajout d’un chapitre « Décès ».

Nous y trouverons la maquette suivante découpée avec nos trois rubriques formatées, « vie 
associative », « recevoir et donner », « savoir récompenser le mérite » dont :

Vie associative : 
• mot du Président axé sur le bilan, les vœux et l’appel de cotisation,
• CR de notre Assemblée Générale 2013 à San Remo, 
• liste des délégués et membres CA et Bureau,
• article d’ambiance AG à San Remo,
• photos de l’AG (en feuillet page centrale),
• hommages aux anciens,
• décès.

Recevoir et donner :
Rappel de notre philosophie : « La solidarité est une façon d’agir, la fraternité est une façon d’être ».
Coups de projecteur sur :

• Association italienne lutte contre le cancer, région San Remo,
• CR semestriel des activités des Délégués avec photos,
• l’Ile de Tanna (découverte par Cook, suite et fi n).

Savoir récompenser le mérite :
Liste bisannuelle des récipiendaires 2013 :

• San Remo,
• visite président en Bretagne,
• conférence solidarité à Paris.
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Divers 

Bulletin : Il est rappelé la parution de deux bulletins par an :
• fi n 1er semestre,
• fi n 2ème semestre.

Penser à prévenir l’Imprimeur pour la programmation du Bulletin.
Guy Crissin et Michel Judde ont en charge l’exécution du Bulletin. 

Site Internet : Notre site actuel est obsolète. Il a donc été décidé de faire procéder à la création 
d’un nouveau site par un spécialiste (qui supprimera l’ancien) et de nommer deux responsables pour 
mise à jour de ce site. Action Guy Crissin pour proposition.

Achat Médailles : Le Président a rendu visite à la société Bacqueville pour faire le point des 
médailles de l’Encouragement Public. Il a été convenu de ne remettre les médailles qu’aux deux 
personnes habilitées à cet effet, soit : Jacques PEREZ et Alain PISANI.  Un courrier a été adressé à 
cet effet. 

Mise à jour du Fichier : Suite aux nombreux retours lors de la diffusion du dernier Bulletin, il a été 
décidé de remettre à jour le fi chier et de demander à chaque responsable la liste de leurs adhérents.

Projet de carte de membre de notre Association : Le Bureau a examiné la proposition de 
Richard MARTY . Michel JUDDE nous informe qu’il travaille actuellement sur le même projet pour 
l’élaboration des cartes d’adhérents des ACSR. Après discussion, à l’unanimité le Bureau décide de 
s’associer au projet des ACSR.

Délégations  : 
•  On réfl échit à la désignation d’un Délégué pour les pays bordant le littoral méditerranéen. 

Dans ce cadre, le Bureau propose de mandater Jacques PEREZ (compte tenu de ses liens avec 
le Maroc) pour trouver un Délégué.

•  Il est prévu une convention d’Echange avec les Brésiliens afi n de régulariser notre relation avec 
eux. Action le Président.

Délégation Bretagne/Morbihan/Finistère : Le Président indique au Bureau qu’il sera à Brest le 
samedi 26 octobre prochain, accompagné de la Secrétaire Générale, pour remettre le diplôme de 
l’Encouragement Public à trois personnes méritantes s’occupant de bénévolat depuis de nombreuses 
années.

Reproduction à usage informatique des médailles : Afi n de répondre à différentes demandes, 
il est souhaitable d’avoir les images informatisées (logo) de nos médailles les rendant utilisables par 
nos imprimeurs, en particulier.  Action Jacques PEREZ.

Le Président remercie l’ensemble des participants et notamment Guy Crissin qui vient de Bretagne 
et qui est présent aujourd’hui. 

La séance est levée à 12 heures 30.
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Propriété intellectuelle et droit à l’image
Note 2013 du Conseil du Bureau de l’Encouragement

 
 

Paris, le 11 décembre 2013   
 
 
 

 NOTE  GENERALE 
 
 
 

 A l’attention des :  

 
- Membres du Conseil d’Administration   

- Délégués Régionaux  

  
 
 Objet : Effets des règles de la "propriété intellectuelle" et du 

"droit à l'image" sur nos parutions ou mises en ligne : 

  

Dans le cadre des parutions régulières (janvier et juin) du bulletin 

de l’Encouragement Public et de la création d’un site Internet, tous 

documents, articles ou photos que vous nous adresserez et qui 

peuvent retenir notre attention pour la parution dans le bulletin ou 

le site le seront sous la responsabilité des auteurs (Délégués 

Régionaux, etc …) et dans ce cas seront cités à cet effet. 

Les derniers envois reçus depuis le début 2013 rentrent dans ce cas 

sauf avis contraire de votre part.  

 
 Cordialement. 

 

 

 
   

Alain PISANI 
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Photos de l’Assemblée Générale 2013 
Au bon choix du reporter italien
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Vie des délégations
Plusieurs délégations sont en cours de structuration. Citons pour les plus éloignées :  

Le Liban, le Maroc et l’Algérie.

Le Brésil : C’est M. Roberto Ortiz qui a pris les rênes de la jeune délégation. 
Naturellement, le moment venu, nous vous détaillerons toutes ces avancées. 

Pour la France : 
La région Nord : C’est M. Alain Debarge qui assumera désormais la charge de piloter cette grande 
région. Nous lui adressons nos plus chaleureuses félicitations.  

La région Sud (Méditerranée) : A Nice, ça bouge !

VIE ASSOCIATIVE

In memoriam
Norbert GAZEU
Décédé en mars 2013,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Grand mutilé de Guerre,
Membre de l’Encouragement Public depuis 1996 et Grand Cordon.

Maurice TURLOTTE
Décédé en avril 2013,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Médaille Militaire – Croix de Guerre,
Médaille de la Résistance,
Membre à vie de l’Encouragement Public depuis 1969 et Grand Cordon.
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VIE ASSOCIATIVE

La solidarité est une façon d’agir, la fraternité est une façon d’être

L’Association italienne LILT, 
lutte contre le Cancer
L’Encouragement Public  a mis à profi t sa venue dans la Province de l’Imperia  pour honorer la 
section provinciale italienne de la lutte contre le cancer (LILT) au cours de la soirée réservée à 
l’Assemblée Générale. 

Le président Claudio BATTAGLIA médecin oncologue  était représenté par M. Carlo Tonelli 
contrôleur fi scal et Mme Constanza Pireri coordonatrice.

 

Le groupe de prévention et d’accompagnement est constitué de 15 médecins et 11 visiteurs. 

LILT est une association d’utilité sociale à but non lucratif qui effectue 2500 visites et contrôles 
médicaux par an, à titre gratuit.

Les deux représentants de LILT ont reçu un chèque, don de 700 €, recette de la tombola organisée 
au cours du déjeuner au Grand hôtel de Londres par la délégation italienne de l’Encouragement 
Public. C’est le président Pisani qui leur a remis le résultat de l’action solidaire des invités. 
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Les actions de la Délégation de l’Océan Indien 
de l’Encouragement Public

M. Richard Marty est le Délégué pour 
l’Océan Indien, sa zone de responsabilité 
s’étend d’Ouest en Est sur 4 îles principales : 
Madagascar, La Réunion, Maurice et Rodrigues.

D’une manière générale, les actions solidaires 
ont pour origine l’aide volontaire aux plus 
démunis. L’initiative de tombolas à l’enseigne 
des Associations citoyennes est une pratique 
du don visant à subventionner ou récolter des 
objets de nécessité. 

Projet n° 1 :  Des lunettes pour Madagascar

A Antananarivo, remises de lunettes à la 
Clinique Sight First

Madagascar                           Photo délég.EP/ OI

Projet n° 2 : Soirée caritative Tamouls à 
La Réunion

Cette soirée du don a été organisée sur la 
commune de Sainte-Suzanne à La Réunion.

Le maire de Sainte-Suzanne et le représentant 
de la Collectivité Territoriale ont honoré de leur 
présence cette soirée festive mais caritative, 
suivie en majorité par des participants Tamouls 

organisés au sein de l’Association ATOI 
(Tamouls de l’Océan Indien).

Pour servir des projets de solidarité régionaux, 
les dons ont été attribués localement sous 
contrôle d’huissier.

A noter que cette soirée achalandée est le 
sujet d’un fi lm vidéo déposé sur You Tube sous  
numéro catalogue : JIta9xpAwNE

On peut y voir notamment, une remise 
publique traditionnelle de la Palme d’argent de 
l’Encouragement Publique.

Maire de Sainte-Suzanne

Récipiendaire
La Réunion                          Photo délég.EP/ OI
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Conférence-débat de l’Encouragement Publique  
(30 novembre 2013 à Paris)

Le 30 novembre 2013, dans les Salons de 
la Fondation de la France Libre, plus de 
40 personnes sont venues assister à une 
Conférence Débat sur le thème « Solidarité et 
Fraternité : deux enjeux » organisée à l’initiative 
de notre Vice Président Guy Crissin qui, retenu 
à Madagascar pour une mission humanitaire, 
n’a pas pu être des nôtres ce soir là. 

C’est le Frère Emmanuel Pisani, Dominicain 
Philosophe, qui a eu en 
charge d’assumer la 
relève et c’est avec 
une grande attention 
que le public a écouté 
et applaudi le Maître 
de Conférences qui a 
ensuite répondu aux nombreuses questions, à 
la fois intéressantes et pertinentes, au-delà du 
temps imparti.                     

Cette soirée a été l’occasion de remettre des 
récompenses et d’avoir le plaisir de recevoir 
notre  Ami Roberto Ortiz - responsable pour 
le Brésil et l’Amérique Latine d’une organisation 
de sauvetage, d’aide humanitaire et caritative 
et de la formation de secouristes et sapeurs 
pompiers - avec qui nous avons tissé des liens 
d’amitié et échangé des décorations pour des 
membres méritants. A ce titre, la médaille d’Or 
lui a été décernée. Lui-même en a profi té pour 
remettre quelques médailles aux membres du 
Bureau présents et au Drapeau de l’Association.

M. Patrice Armspach, porte-drapeau de 
l’Association des Services (ACSR) a été honoré 
de la médaille d’argent de l’Encouragement Public.

Ce fut également un grand moment puisque 
notre ami Yves Fournier recevait des 
mains du Président Alain Pisani, le Cordon de 
l’Encouragement Public, récompensant plus de 
12 ans de bons et loyaux services.   

Un repas convivial a terminé la soirée au cours 
de laquelle une tombola a permis de  recueillir 
des fonds qui ont été versés aux œuvres du 
Couvent des Dominicains de Montpellier pour 
servir des repas chauds durant tout le mois de 
décembre aux personnes sans abri.

Photos et textes d’Alain Pisani

ensuite répondu aux nombreuses questions, à 
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Voyage autour de la mémoire (suite)

L’Ile de TANNA fait partie de la mémoire relationnelle parfois affective de membres de l’Encouragement 
Publique dont celle de feu le président Roger Garcia auquel est dédié ce récit historique.
Lointaine, dans  l’ouest de l’Océan Pacifi que, l’Ile de Tanna a été découverte  par le capitaine de 
vaisseau James Cook commandant de la frégate « Résolution ». 
Voici une relation de la première rencontre de ses marins avec les Tannais.

6 août

Les besoins de la navigation hauturière ont 
épuisé peu à peu l’eau et le bois. Le maître a fait 
savoir au capitaine que les grandes quantités 
à prendre justifi aient que l’on vienne à terre 
notre mouillage actuel, pour éviter de  perdre 
trop de temps en allers et retours.

Malgré la présence d’une bonne centaine de 
guerriers tannais sur le rivage, à l’aube suivante 
l’équipage est mis au poste de manœuvre 
pour haler la frégate à l’aide de chaloupes. Ce 
mouvement n’échappe pas aux insulaires armés 
qui se pressent plus nombreux. Je peux les 
imaginer curieux de comprendre les raisons de 
cette venue du navire vers eux.

En début de ce lundi après-midi, laissant les 
corvées, je descends à terre en compagnie 
d’hommes d’équipage et de mon camarade 
aspirant Thomas Willis pour aller pêcher au fi let 
des poissons aperçus en nombre dans la rivière 
du fond de la crique. Je n’ai jamais piégé à l’aide 
d’une senne et peu aguerri à cette pratique 
de prises à la traîne, je décide de laisser les 
hommes à cette tâche alimentaire et m’enfonce 
de quelques pas dans les fourrés pour faire mon 
travail de naturaliste, accompagné d’un sergent 
de garde.

La chance me sourit, juste au dessus de ma tête, 
un animal immobile suspendu à une branche, gît 
la tête en bas. Nous nous cachons pour mieux 

l’observer. C’est un animal sans plumes, à tête 
rousse, aux pattes griffues. Il m’apparaît que 
cette bestiole ressemble à une chauve-souris, 
une grosse chauve-souris. Elle me fait penser 
à la pipistrelle de nos greniers cornouaillais. 
L’animal sans doute endormi me permet de 
le dessiner à loisir ; en revenant à bord, je le 
décrirai à mon père.

Les Forster                           Tableau de Hodges 
A 4 heures du matin, le volcan se réveille à 
nouveau. Au lever du jour, il embrase le ciel de 
fumées colorées et teinte la végétation en noir 
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de suie. De bonne heure, je débarque avec mon 
père en direction d’une colline repérée la veille. 
Sur les fl ancs nous collectons des plantes pour 
notre herbier, le docteur Sparmann - membre 
du Cabinet royal des Sciences - qui nous 
accompagne jette son dévolu sur les minéraux. 
Depuis la colonie du Cap où il a embarqué en 
1772, il est devenu l’adjoint de mon père.

Nos trouvailles délicatement déposées dans 
les cabas nous reprenons notre chemin vers le 
rivage. Mon père fait savoir qu’il est dans ses 
intentions prochaines de se rendre au cratère 
pour le mesurer. 

A l’orée du taillis, des habitants nous attendent 
pour le troc : cannes à sucre et noix de coco ; 
je suis bien inspiré de ne jamais me séparer de 
perles de verre multicolore dont ils raffolent. 
Au cours de la transaction, je tente de donner 
du sens aux mots que j’entends, la tâche est 
ardue, j’essaie de mémoriser en faisant répéter.  
« Nambas » me paraît désigner l’étui pénien 
porté par l’homme. Le morceau de feuille rigide 
qui le constitue pourrait provenir d’une plante 
arbustive à port de palmier. Peut-être qu’une fois 
rentré, je trouverai le nom de ce végétal dans 
la bibliothèque de notre chirurgien-naturaliste 
qui possède en propre les trois tomes de 
l’Histoire naturelle de Buffon. L’autorisation 
de mon père me sera à nouveau nécessaire, 
Monsieur William Anderson n’aime pas que ses 
livres soient consultés sans son autorisation, il 
y tient comme à la prunelle de ses yeux.

La corvée de ravitaillement occupe toutes nos 
journées. Les transbordements se font sous le 
nez de guerriers à la barbe courte et épaisse, 
qui ne bronchent pas, impavides sous leurs 
masques peints, une moitié du visage en rouge, 
l’autre en noir. Quel contraste avec le premier 
jour où je rencontrais un naturel qui à ma vue, 
s’enfuyait pour aller se cacher dans un buisson !

10 août

Enfi n une nouvelle, mais une étrange nouvelle. 
Un des travailleurs de la chaloupe allant sur 
la côte occidentale pour prendre de l’eau et 
voulant retirer une pierre de la source sentit 
une brûlure très vive sur ses doigts. Cette 
circonstance fait reconnaître plusieurs sources 
d’eau chaude sous les rochers que la mer laisse 
à sec pendant le jusant de la basse-mer.

Le lendemain, le capitaine ordonne une incursion 
à l’intérieur des terres, la plaine aperçue 
derrière l’aiguade a retenu son attention.

A nouveau, avec l’autorisation de mon père, 
je trouve un arrangement avec le Maître pour 
pouvoir aller souquer sur la chaloupe de tête. 
Les rameurs, matelots d’expérience affi rmée 
pour des expéditions aventurées, me laissent 
un bout de banquette, là où mon seul pouvoir 
est de me taire.

L’atterrissage de la chaloupe sur sable et 
graviers de basalte se fait sans heurt, en raguant.

Au sommet de la colline, les hommes de tête 
découvrent une plaine, émaillée de plusieurs 
étangs d’eau stagnante qui forment avec des 
cocotiers et des plantations de tubercules, 
une sorte de bocage, bordé de broussailles 
où piaillent des oiseaux multicolores dont une 
sorte de pigeon que nous savons mangé par 
les habitants des Iles des Amis où nous avons 
mouillé en venant jusqu’ici.

Nous suivons une sente dans l’espoir de 
découvrir des habitations. Rien. La pénombre 
nous rappelle à bord.

Durant toute la nuit et la journée du 11, le 
volcan explose toutes les quatre minutes 
environ. Il pousse jusqu’aux nues des jets de 
feu et fumée et à ses moments de paroxysme 
projette en l’air des pierres de gros calibre. 
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A l’aube, un nouveau tracé nous conduit vers 
zone à minéralogie bouleversée, baignée dans 
une atmosphère de soufre, on dirait une 
solfatare. La terre devient brûlante par endroits. 

J’ai recueilli de l’ocre rouge dont je connais 
- depuis peu – l’usage pour les masques de 
guerre. Cette fournaise ne disant rien qui vaille, 
nous revenons sur nos pas. 

Avant notre départ du bord, le capitaine avait 
ordonné de prendre des « conducteurs », 
des guides, tant la description de ces espaces 
de matière verte nous préoccupe. Messieurs 
Hodges et Vancouver nous accompagnent. 
Parvenus sur une colline à tête plate, nous 
cueillons de nouvelles plantes. Monsieur 
Hodges dessine et peint.

Chemin faisant, des garçons peu effarouchés 
nous rejoignent, ils offrent des noix de 
« catappa » dont l’amande est délicieuse. L’un 
d’eux montrant la direction du volcan prononce 
le mot « aassou », c’est ainsi qu’il doit désigner 
le monstre de feu.

De loin, j’aperçois deux femmes les seins nus, 
portant des jupes faites de feuilles et de fi bres. 
En se rapprochant vers elles, un tannais surgit, 
armé d’une fronde et nous barre la route, par 
gestes nous invite à rebrousser chemin, ce que 
nous faisons, respectant l’ordre de Monsieur 
Cook de ne pas provoquer de front.

15 août

Nous n’avons pas encore pu approcher du 
cratère. Notre astronome Monsieur Wales, 
après plusieurs mesures de latitude à l’heure 
de la méridienne, abandonnant pour quelques 
heures son observatoire astronomique mais le 
laissant sous bonne garde, prend la décision de 
s’enfoncer dans les fourrés avec deux autres 
personnes armées de mousquets. Se dirigeant 
à l’oreille, le groupe audacieux tombe sur nos 
gens occupés à couper du bois à la hache.

De ce qui survient ensuite, n’est pas de mon 
témoignage, j’étais sur le rivage à la recherche 
de traces de tortues. De mes rencontres 
avec les Tannais, j’avais retenu qu’ils portaient 
volontiers des pendants d’oreilles et des 
amulettes en écaille de cet animal. 

Tout à ma quête, j’entendis un coup de feu. 

De retour à bord, j’entends dire que quelques 
jeunes Indiens avaient jeté des cailloux sur les 
ramasseurs de bois et qu’en retour un bas-
offi cier avait tiré au plomb dans leur direction, 
les faisant détaler dans le sous-bois.

Quand le capitaine apprit ce qui avait occasionné 
cette fusillade, il fut très mécontent de l’usage 
que l’on faisait de nos armes à feu et ordonna 
au capitaine des armes de prendre des mesures 
pour prévenir de tel abus.

Sur la frégate, l’âge moyen des matelots est 
de 27 ans, celui des bas-offi ciers 30, celui des 
offi ciers et des contremaîtres ne dépassent 
guère 35. Monsieur Cook a 46 ans. Moi, j’aurai 
20 ans dans trois mois.

J’ai appris très jeune que la vie en mer est dure 
et que l’apprentissage à bord est le meilleur 
moyen pour s’endurcir et savoir survivre à 
la souffrance et l’enfermement de « l’enfer 
fl ottant ». Il y a deux attitudes essentielles que 
l’on acquiert avec les périodes passées en mer : 
la « démarche en pendule » et la pratique de « 
l’argot des mers ».

Dieu que j’en ai passé du temps à apprendre 
par cœur le gréement et la voilure. Je tiens 
de mon père que la parfaite connaissance de 
ce langage technique précis est très souvent 
affaire de survie. Mon métier de naturaliste 
m’avait tout de suite fait noter que nombre 
de voiles mettent à l’honneur le perroquet et 
autre perruche.
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19 août

Le volcan « aassou » ne s’est pas calmé, moins 
bruyant, il laisse échapper des vapeurs grises.

Pendant la nuit, le vent s’est approché du sud-
est. Le capitaine a réuni ses offi ciers au carré, 
sans doute pour préparer l’appareillage. Le 
vent bien établi au sud-est est propice aux 
manœuvres. Le maître commis n’a pas son 
content de viande à saler. Le poulailler du 
capitaine n’est pas achalandé. Les charançons 
ont eu raison des dernières farines venues de 
Portsmouth.

Monsieur Wales a démonté son observatoire 
astronomique, planté pendant toute la durée 
du séjour près de la rivière de fond de crique. 
Je l’ai vu ranger délicatement son précieux 
journal d’observations dans son rangement 
particulier à l’entrée, mais à l’extérieur de la 
chambre du capitaine. Ce manuscrit rempli jour 
après jour doit être recopié en double pour 
parer à tout malheur. 

20 août

La trompe du poste de manœuvre nous a sorti 
de nos couchages à quatre heures du matin. 
Les villageois de rencontre dorment encore. Je 
ne suis normalement pas acteur d’appareillage, 
surtout quand la délicatesse de la manœuvre - 
où Monsieur Clerke excelle - ne tolère pas de 
« novice rase-terre ». C’est dans un chambard du 
diable que mes pensées remontent les collines, 
où les quelques courses réalisées, me donnent 
à croire que les hommes sont hospitaliers et 
bienfaisants lorsqu’ils n’ont pas à craindre pour 
leur propre sûreté. 

Le résultat de mes cueillettes de plantes est fort 
honorable, peut-être que mon herbier notera 
plus tard  « plantes endémiques de Tanna ». Un 
long travail de classifi cation m’attend. 

Un regret cependant, celui ne d’avoir pu 
approcher les fourrés de structure de la pente 
du cratère.

Le soleil au zénith, nous sortons de notre havre 
de mouillage et embouquons vers le nord.

Carte de Port Resolution         Journal de Cook

Monsieur Cook fait noter sur le journal de 
bord que la frégate s’éloigne de Port de la 
Resolution. Ce sera désormais le nom de cette 
crique de l’Ile de Tanna.

Par vent maniable d’Est, il ordonne de faire 
route au nord. Nous sommes l’avant dernier 
samedi du mois d’août 1774, nous continuons 
notre mission de découverte.
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SAVOIR RECOMPENSER LE MERITE

Liste des récipiendaires 
du 21 octobre 2012 et 27 avril 2013

Médaille d’Honneur GENTILE Gianni
LIPARI Isabella
LUPPINO Giuseppe
PALMERO Vincent
PIOLI Mario
SRARI

Médaille d’Argent BIANCHERI Marco
BLONDY Marianne,
CAISSOTTI Giorgio
CARUCCI Pinuccio
CELANTANO Alfredo
CLAVIER François
CUTULLE Vincenzo
De La ROCHE Frédéric
DODIN Jean-Daniel
GIRARDI Claude
LAMBERT Cyriaque
MADEIRA Solange Maria
MANGIN Jean-Loup
MERI Emmanuelle
PEREZ Jean-Jacques
PHILIP Christian
Raso Francesco
SANTOS Fabricio Souza
SCARRONE Enrico
SRAIRI Nasser
ZAIR Nasser
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SAVOIR RECOMPENSER LE MERITE

Médaille Vermeil BACQUET Guillaume
CHIAPELLA Luca
CLAUSI Francesco
CORNERO Giuseppe
GUERRERO Ramiro Anzit
MARZOTTI Maurizio
MILITENDA Corrado
MOHAMAD El Mohammad
MOTOSSO Antonio
NASSRALLAH Daniel
PAVANI Giuseppe
PRISCO Danielle Christine
SAADE Nicolas
SPALLA Livio
VITTORI Christian

Médaille Vermeil  
avec Couronne

MORO Elio
ORTIZ Roberto

Médaille Or 
avec Plaquette

CAPITTA Roberto
CECCHINI Fabio
GESTIN Patrick
GIAMMONA Donna Mariangel

Grand Cordon Gobardhan Monique
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Notre devise : Savoir récompenser le mérite
A noter  : 
(réf. compte-rendu Assemblée Générale  2013 de « l’Encouragement Public »)
Décisions prises au dernier Conseil d’Administration au niveau des récompenses. 
Afi n d’éviter tout amalgame sur les différentes catégories de récompenses certaines 
distinctions ont été supprimées pour ne garder que :

• Médaille d’Argent (Chevalier),
• Médaille de Vermeil (Offi cier),
• Médaille d’Or (Commandeur),
• Grand Cordon

Pour l’Italie une médaille de Bronze est à l’étude.
Désormais la Plaquette d’Or est réservée uniquement aux adhérents Italiens.

Deux Associations bretonnes à l’honneur
Le samedi 26 octobre 2013 dans le petit salon du restaurant « La Voile d’Or » à Brest. Le président 
Alain Pisani et Mme la Secrétaire générale ont fait le déplacement à la pointe du Finistère pour 
reconnaître trois associations de solidarité qui œuvrent à l’international : Rotary Club International, 
Inner-Wheel et Amitiés Madagascar Bretagne. Trois dames fortement impliquées dans la réussite des 
projets humanitaires d’envergure, ont reçu la distinction vermeil de l’Encouragement Public.

Bretagne                                                                     Photo Guy Crissin
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l’Honorable Natuman, délégué de l’Ile de Tanna
C’est en présence de Claude Philippe 1er, roi Traditionnel et de Jure de l’Ile de Tanna que M. Richard 
Marty a distingué le Délégué de l’Ile de Tanna, l’Honorable Natuman de la médaille d’argent de 
l’Encouragement Publique.

 

Ile de Tanna                 wikipédia

Décoration de l’Honorable Natuman     Photo déleg.EP / OI
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APPEL DE COTISATION 2014 
 
 
 
N’oubliez-pas que notre Association vit de cotisations et de dons pour nos actions sociales. 
Aussi, par retour, faites le geste qu’il faut : un chèque, une enveloppe à l’adresse de 
l’Encouragement Public.  
 
Nous vous rappelons que suite à notre dernière Assemblée Générale qui s’est tenue à San 
Remo le 27 avril 2013, il a été décidé et approuvé à l’unanimité que le montant de la 
cotisation pour l’année 2014 passerait de 25 € à 35 € permettant aux adhérents de recevoir 
deux bulletins semestriels. 
 
Bien cordialement. 
 
         Le Président 
        Alain PISANI 
 
 
✂…………………………………………………………………………………………….. 
 

COTISATION 2014 
 

Nom – Prénom  …………………………………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………… 
 
Ci-joint, chèque de  ……………………… 35 €  
 
Don (œuvres sociales) pour les actions 2014      20 €       40 €     … €      …..   
 ____ 
 
 Total …… ….. €   
 
à l’ordre de l’Encouragement Public        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél ……………………………………..    E-mail 
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