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Message du Président
  
 

En ce début d’année, l’ensemble du Bureau et du Conseil d’Administration vous adresse ses 
vœux de bonheur, de solidarité et de fraternité. 

Le monde change, bouge. Il suffi t de voir autour de nous, de lire, de regarder nos écrans. Le 
temps passe vite, très vite et il n’est pas rare d’entendre « déjà la fi n du mois ! », « déjà un an ! ». 

Au cœur de notre Association, le sablier s’accélère comme partout mais cela ne saurait nous 
empêcher  d’animer, d’informer et de respecter nos engagements : parution du bulletin et création 
de notre site encouragement-public.org. 

Or, je  constate avec tristesse que nos adhérents manifestent moins d’engouement et boudent 
le règlement de leur cotisation. Seulement 20 % sont à jour. Vous devez savoir que notre Association 
vit des cotisations, des dons et des sponsors (impression des bulletins). Certains adhérents nous 
quittent sans laisser d’adresse et les courriers reviennent avec la mention « NPAI » ce qui coûte cher 
à nos frais généraux. 

Nonobstant, nous devons nous reprendre et aller de l’avant.

Je remercie d’ailleurs les chevilles ouvrières de l’Association pour leur travail et leur fi délité.

Je remercie ensuite nos Délégués à qui je demande un peu plus de résultats quant aux 
recrutements d’adhérents.

Je remercie également nos nouveaux Délégués : Edmond LAURET qui a accepté la mission 
de Délégué pour l’Océan Indien, Antoine FERNANDEZ Délégué pour le Sud/Ouest, Davy KOLLER 
Délégué pour l’Autriche et Amina SRAIRI Déléguée pour le Maroc qui sont venus nous rejoindre au 
cours de l’année 2014.

Je remercie enfi n les nouveaux Administrateurs qui ont pris leur fonction en avril 2014 : Patrice 
ARMSPACH, Paulette BARRE, Nicole BEDEL, Monique OLIVIERI, Roberto ORTIZ. 

Pour terminer, mon message reste identique à celui de l’an dernier : je compte sur vous !

N’attendez pas pour vous acquitter de votre cotisation et participez sans hésiter à notre 
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 18 avril 2015 au Cercle Militaire à Paris.

Bien cordialement.

Alain PISANI
Président
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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VIE ASSOCIATIVE

L’Assemblée générale 2014 s’est déroulée dans 
les salons de l’Hôtel Napoléon à Paris, le 5 avril 
2014 à partir de 18h00. 

Le chemin d’arrivée pour s’y rendre est 
majestueux, impérial devrais-je dire, en raison 
de l’Arc de Triomphe qu’il faut tutoyer du 
regard avant de fouler le  parvis à dorures 
de l’Etablissement. Les fauteuils rouge grenat 
de l’accueil, profonds à souhait,  insuffl ent 
une atmosphère  « cosy » et feutrée. Le 
trésorier général Jacques Perez qui a été 
l’organisateur avisé de notre grande réunion 
annuelle peut respirer, la préparation est bien 
conforme aux demandes du bureau du Conseil 
d’administration. 

Le temps de se retrouver, nous descendons à 
l’étage bas, pour faire plus ample connaissance 
avec les ambassadeurs des délégations. Saluons 
au passage, la délégation italienne, fi dèle d’entre 
les fi dèles et celle du Nord-Pas-de-Calais à 
l’accent d’un pays sans aspérité où la bonhommie 
domine. Le Délégué Antilles-Guyane n’a pu se 
joindre à nous pour convenance personnelle.

Au fond de la salle, on s’affaire déjà pour 
brancher l’ordi qui présentera en vraie 
grandeur le nouveau site de l’Encouragement 
public, grâce au réseau Wifi  « Napoléon ». 

Patience ! Pour ouvrir la réunion statutaire, il 
est maintenant nécessaire d’attendre  l’arrivée  
du trésorier général égaré dans une fi le 
d’automobiles. C’est l’occasion de recompter 
les pouvoirs signés par les membres empêchés, 
des délégations manuscrites reçues au Siège 
pendant la période légale.

Sous la houlette du président Alain Pisani, 
l’ordre du jour est traité point par point avec 
son lot de questions-réponses et de motions 
à voter. Les quitus donnés par la majorité 
présente et représentée sont autant de clés 
pour clore administrativement une année bien 
remplie et pour amorcer la prochaine saison 
solidaire.

Cette année encore, il est noté par la Secrétaire 
générale, un effet « d’hystérésis » entre les 
adhérents inscrits et les adhérents cotisants.

La concrétisation de notre devise « savoir 
récompenser le mérite », mise en lumière 
sur la page d’accueil du nouveau site (www.
encouragement-public.org) est organisée en 
trois chapitres honorifi ques pour décerner des 
diplômes et médailles du mérite social : celui de 
l’Encouragement Public, celui de l’Association 
humanitaire brésilienne de l’Ordre de Saint-
Lazare et celui de la Ville de Paris dont le maire 
a délégué la remise de la fameuse médaille à 
l’effi gie d’une nef « qui ne sombre jamais ». 
Deux drapeaux associatifs, brésilien et français, 
auréolent cette triple remise de distinctions et 
donnent de la solennité.

Rendez-vous Avenue de Friedland à Paris
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Pour dîner, il faut se rendre dans une salle 
réservée où cinquante couverts sont dressés. 
Dans le petit salon attenant, sur la longue 
table rectangulaire, le coquetel aux mille petits 
amuses-bouche se déroule sous la haute 
bienveillance d’un grand tableau de maître, 
représentant l’empereur Napoléon III en pied. 
Les nouveaux décorés, venus de tous horizons, 
échangent sur leurs pratiques bénévoles au 
service de l’Autre.

La présence du président de « l’Ordre de la 
Rose rouge brésilienne » est mise à profi t pour 
mieux connaître ce grand pays où « le bénévolat 
est une réelle chance » pour l’apprentissage 
et l’éducation de jeunes, voire très jeunes, 
des immenses « favelas » qui émaillent la ville 
tentaculaire de Sao Paulo. 

La mission de cette Association de bénévoles 
fera l’objet d’un article dans notre parution de 
juin prochain.

Le dîner en musique se clôt par une vente de 
billets de tombola dont la recette sera affectée 
aux œuvres sociales  de l’Encouragement Public. 

Les membres se quittent peu avant minuit 
« Alors à l’année prochaine ! Où ?, chut ! Le 
président garde le secret… pour le moment ».

Guy Crissin
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Compte rendu de L’Assemblée Générale Ordinaire
du 5 avril 2014   

Les adhérents de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur 
convocation du Conseil d’Administration et conformément aux statuts, le 5 avril 2014 à 18 heures 
30 dans les salons de l’Hôtel Napoléon à Paris (8ème).

L’Assemblée est présidée par :

• Monsieur Alain Pisani, Président, 
• Monsieur Michel Judde, Vice-Président,
• Monsieur Enzo Pasqualone, Vice-Président,
• Monsieur Guy Crissin, Vice-Président,
• Madame Maïté Pisani, Secrétaire Générale, 
• Monsieur Jacques Perez, Trésorier Général.

Le Président indique que 30 adhérents cotisants sont présents et détient 76 pouvoirs. Le quorum 
étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et regrette l’absence d’un bon nombre 
d’entre-eux pour différentes raisons (maladie ou problème personnel). Par contre,  notre Vice-
Président Antilles-Guyane,  à la Guadeloupe, Flavien Ferrant et notre Secrétaire Général Adjoint 
Raymond Dutailly ont été retenus à la dernière minute. 

Le Président remercie Roberto Ortiz, notre Délégué au Brésil, qui est entré dans notre Association 
depuis plus d’un an et qui nous honore de sa présence.

Après avoir rappelé l’ordre du jour :

 • Accueil du Président,
 • Rapport moral,
 • Rapport fi nancier année 2013,
 • Rapport des actions des Délégués,
 • Modifi cation du Règlement Intérieur,
 • Renouvellement et nomination de 4 Administrateurs au sein du C.A.,
 • Montant de la cotisation pour 2014,
 • Orientations et organisation de l’Association,
 • Questions diverses.

La parole est donnée à la Secrétaire Générale pour lecture du Rapport moral.

Rapport moral

Nous dénombrons à ce jour 459 adhérents.
Les cotisants ont été, durant l’année 2013, au nombre de : 100 ce qui représente seulement le  ¼ des 
adhérents qui auraient dû régler leur cotisation annuelle. 
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L’occasion m’est donc donnée de rappeler que sans les cotisations et les dons notre association est 
mise en danger de disparition.

Merci d’avance à nos adhérents et généreux donateurs de ne pas nous oublier. 

Notre Assemblée s’est tenue le 27 avril 2013 à 17 heures 30 dans les salons du Grand Hôtel de 
Londres à San Remo (Italie) où plus de 100 personnes étaient réunis dans une ambiance très 
conviviale et une participation active aux débats. 

Remise de récompenses, vin d’honneur et repas réunissaient une centaine de personnes.

Une tombola a permis de remettre à un chèque de 700 € à une section provinciale de la lutte contre 
le cancer.

En 2013, nous avons eu :

 • 4 réunions de bureau avec convocation,
 • 10 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, par réunion ou conseil.

Activités de l’association :

Le 26 octobre 2013 le Président et moi-même étions en déplacement à Brest pour honorer trois 
associations de solidarité qui œuvrent à l’international : Rotary Club international, Inner-Wheel et 
Amitié Madagascar Bretagne. Ce fût l’occasion de remettre la distinction de Vermeil à trois dames 
fortement impliquées dans l’aide et l’accompagnement des démunis de pays en développement.

Le 30 novembre 2013 s’est tenue une conférence-débat à la Fondation de la France Libre sur le 
thème « Solidarité et Fraternité : deux enjeux » organisée à l’initiative de notre Vice-Président Guy 
Crissin qui, retenu à Madagascar pour une action humanitaire, a été remplacé par le Frère Emmanuel 
Pisani, Dominicain philosophe, qui a eu en charge d’assumer la relève.

Cette soirée qui réunissait plus de 40 personnes a été très appréciée par les participants et s’est 
terminée par une remise de médailles associatives suivie d’un un repas convivial. 

Nos permanences sont assurées les mercredis, par le Président, le Trésorier et les membres du 
Bureau, d’une façon assidue .Un accueil est assuré dans la matinée de ce jour pour les membres de 
la région parisienne et ceux de passage. Ce moment privilégié permet de maintenir un contact, hors 
réunions statutaires.

Programme d’aide sociale : un chèque de 300 euros a été remis aux œuvres du Couvent des 
Dominicains de Montpellier afi n d’assurer un service de repas chauds durant tout le mois de 
décembre aux personnes sans abri. 
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Durant l’année 2013, il a été décerné : 

 • 6 Diplômes d’Honneur,
 • 21 Médailles d’Argent,
 • 15 Médailles de Vermeil,
 • 2 Médailles de Vermeil avec Couronne,
 • 4 Médailles d’Or avec Plaquette,
 • 1 Grand Cordon.

Ces reconnaissances méritées ne doivent pas être une fi n en soi ; il semble pour beaucoup, qu’elles 
sonnent la fi n d’un moment associatif et entraînent le ralentissement des services qu’ils ont rendus 
aux autres.

Le prochain Conseil d’administration pourra mandater le Bureau pour mener une réfl exion sur la 
manière de contenir ce dépérissement dommageable pour les populations aidées.

Nous avons appris durant cette année 2013 le décès de Norbert GAZEU et de  Maurice TURLOTTE 
adhérents respectivement depuis 1969 et 1996 et tous les deux « Grand Cordon ».

En ce qui concerne notre bulletin « Trait-d’Union » vous avez pu apprécier la qualité de son contenant 
grâce au travail de notre vice-président Guy Crissin que nous remercions de nous donner beaucoup 
de son temps pour permettre à l’association de vivre au travers d’articles plus intéressants les uns 
que les autres et merci également à Michel JUDDE qui a donné de son temps pour être le relais 
auprès de l’imprimeur. Comme toujours, vous pouvez nous fournir des éléments qui pourraient être 
insérés dans notre bulletin qui, je le rappelle, est semestriel. 

Un grand merci à notre Trésorier Général, Jacques Perez pour la tenue exemplaire de nos fi nances, 
il vous en parlera dans un instant. 

Un grand merci également à Raymond Dutailly, Secrétaire Général Adjoint chargé de la tenue du 
fi chier et des promotions, qui passe beaucoup de son temps à la mise à jour de notre fi chier adhérents.

Avant de passer à l’approbation du Rapport Moral, la parole a été donnée aux délégués qui ont 
dressé le bilan de leur activité.

Rapport des actions des Délégués

Italie : Enzo Pasqualone gère un fi chier de 23 adhérents et aurait souhaité une délégation plus 
importante à cette Assemblée. Malheureusement les frais de déplacement sont très onéreux : hôtels 
et restaurants plus chers qu’en Italie. 

Le Président en profi te pour rappeler l’excellent accueil reçu à San Remo lors de notre dernière 
Assemblée Générale (2013).
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Guadeloupe : Flavien Ferrant maintient le contact avec ses adhérents et nous en adresse de 
nouveaux. Le règlement des cotisations est régulier.

Nord/Pas de Calais : Alain Debarge, nouveau Délégué, nous envoie régulièrement des nouveaux 
adhérents et des dons. 

Le Président rappelle le déplacement qui a eu lieu en Bretagne en octobre dernier afi n de remettre une 
décoration à trois Associations caritatives très actives, managées par des bénévoles à compétences 
techniques. En particulier l’association Amitié Madagascar Bretagne qui a pour mission principale 
l’accès à l’eau potable par le forage de puits ou la construction d’adductions à proximité des villages 
ruraux. Il est à noter que ces actions spécifi ques ne sont pas directement la vocation de notre 
Association mais que ponctuellement sur avis du CA, un effort pourrait être fait dans le cadre de 
notre programme d’actions sociales.  

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 
2013 (voir annexe).

Il indique que malgré les diffi cultés liées à la crise, nous arrivons à régler les charges grâce à des 
donateurs sans lesquels nous aurions de sérieuses diffi cultés fi nancières.

Le Président commente également le compte d’exploitation et attire l’attention sur la perte de 2013. 
L’Association vit actuellement sur ses réserves. Si beaucoup de frais ont été pris en charge par notre 
réseau de bienfaiteurs - ce qui a permis le tirage des deux derniers bulletins et leur envoi - il faut faire 
très attention à la trésorerie. La régularité du règlement des cotisations est primordiale

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.

Modifi cation du Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur a fait l’objet de modifi cations par les membres du Bureau. Celles-ci ont été 
approuvées par le dernier Conseil d’Administration et seront soumises à notre prochaine Assemblée 
Générale pour être adoptées. 

Renouvellement et nomination de 4 Administrateurs 
au sein du C.A

Suite à la démission de Richard Marty pour non compatibilité avec son poste d’Administrateur dans 
d’autres associations et à la radiation de Pierre Guynemer et Gunnar Riebs qui ne donnent plus signe 
de vie et ne paient pas leur cotisation, il est proposé la nomination de cinq Administrateurs : 
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 • Roberto ORTIZ,
 • Monique OLIVIERI
 • Patrick ARMSPACH
 • Nicole BEDEL

La candidature spontanée de Paulette BARRE qui a un C.V. intéressant au niveau social a été retenue.

Ces propositions nominatives sont soumises au vote de l’Assemblée et adoptées à l’unanimité.

Bienvenue aux nouveaux administrateurs. Le prochain bureau défi nira précisément les fonctions à 
prendre en charge par chacun d’eux.

Montant de la cotisation pour 2014 

L’Assemblée Générale a obligation de fi xer le montant de la cotisation pour l’année 2014. Comme 
convenu avec les membres du Bureau elle reste fi xée à 35 €. Il est rappelé que cette cotisation 
permet aux adhérents de recevoir le bulletin « Trait-d’Union » semestriellement.

Montant votée à l’unanimité.

Orientations et organisation de l’Association 

Le Président passe la parole à Guy Crissin, notre Vice-Président chargé de l’information et de la revue 
qui nous commente la nouvelle forme de parution biannuelle en juin et début d’année. Si la ligne 
éditoriale a été refondue elle reste néanmoins modeste. L’accent a été mis sur les différentes actions 
solidaires qui sont importantes à faire connaître à tous. Dans chaque parution nous essaierons de 
présenter deux actions caritatives, notre dernier challenge ayant été la remise à San Remo d’un don 
fi nancier  à une section provinciale de lutte contre le cancer. 

La prochaine action (à défi nir par le CA) sera dirigée vers les œuvres de  l’Association de Roberto 
Ortiz président de l’Ordre de Saint-Lazare, section du Brésil.

En ce qui concerne la création de notre site Internet, la mise en place a été effectuée par un 
informaticien, constructeur de sites patenté, François Marlier qui nous a présenté et le contenu du 
site, en séance, à l’aide d’un réseau wifi  local.

Quelques membres présents ont demandé d’envisager la possibilité d’y ajouter une traduction 
automatique du site en langues diverses à l’usage de nos membres étrangers. Le Président n’y est 
pas opposé a priori mais demande la participation fi nancière de chaque délégation étrangère sachant 
que ce site a été jusqu’ici entièrement sponsorisé. Il serait donc normal que chacun apporte une aide.

Le Président remercie Guy Crissin pour sa totale disponibilité au service de l’information calée sur 
la création, le suivi actuel et à venir de ce site qui a demandé beaucoup de temps et de recherches.
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Questions diverses 

Guy Crissin soumet à notre accord de principe la création d’un annuaire électronique sur le site 
des décorés de l’Encouragement Public qui reprendrait : nom, prénom, grade dans l’Ordre, année de 
promotion et qui serait mis à jour une fois par an.

Il serait alors proposé à chaque récipiendaire, moyennant la somme de 15 € (une fois pour toute), 
de fi gurer dans cet annuaire

L’idée est à développer, car reconnue très intéressante. Le plus gros travail sera la recherche des 
coordonnées des adhérents dès l’origine de l’Association.

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 30.

Le lieu de l’AG 2015, n’a pas été fi xé : Réfl exion en cours.

                                              Le Président                                           Membres du bureau 

Page  d’accueil du site : 

www.encouragement–public.org

Mot du président

Du projet passons à l’action.

L’Encouragement Public se devait de rayonner en 
dehors du traditionnel bulletin, cérémonies extérieures 
et relations entre adhérents, en créant son site offi ciel.

Ce projet est d’autant plus nécessaire que de nouvelles délégations internationales sont venues donner 
une dimension plus large à notre association.

Ce site va vivre avec vous. Il vous fera découvrir la vie de l’Encouragement Public en faisant appel  aux 
bonnes volontés avec sa devise « SAVOIR RECOMPENSER LE MERITE ».

Merci du fond du cœur à ceux qui,  par leurs compétences et leur professionnalisme,  ont contribué à 
l’élaboration du site encouragement-public.org. 

L’Encouragement avance.

Alain PISANI
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Délégation Antilles-Guyane 

Cérémonie de remises de distinctions 
associatives pour 2013.

Notre délégation ensoleillée a tenu sa 
cérémonie traditionnelle de fin d’année dans 
les Salons de la Résidence départementale, 
gracieusement mise à disposition par le 
Conseil Général de la Guadeloupe.

Placée sous la présidence du Sénateur 
Jacques Gillot, la séance a été introduite 
par le Chef de protocole, qui  a donné la 
parole à Flavien Ferrant Délégué pour 
la Caraïbe et la Guyane, pour  prononcer 
son allocution solennelle devant un parterre 
de 185 personnes dont de nombreuses 
personnalités.

 

 Personnalité de l’année 2013

Fidèle à sa tradition octogénaire l’Encou-
ragement Public a reconnu 10 membres 
qui avaient été proposés par le président 
Ferrant, à la Commission des récompenses.

La liste des récipiendaires est reproduite 
dans le bulletin biannuel n°8 « Trait 
d’Union » de l’Encouragement Public .

On notera que la cérémonie 2013 a été 
ponctuée par l’élection de « la personnalité 
de l’année ».

C’est Armand Chérubin, poète mais aussi 
formateur en bâtiment qui a été élu.

Participants

Les participants ont été réunis autour d’un cocktail dinatoire qui a duré jusqu’à 23h00.
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Association Caritative et Humanitaire 
des Ordres de Chevalerie

Fiche d’identité
(Extrait de Déclaration) 

L’ACHOC - Association Caritative et Humanitaire des Ordres de Chevalerie, d’origine brésilienne 
est une ANG (Association Non Gouvernementale) enregistrée en France, en 2011, conformément 
aux dispositions françaises de l’article 5 de la  loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1er de son décret 
d’application du 16 août 1901. 

La gestion et l’administration de l’ACHOC est placée sur la responsabilité d’un président  de Grand 
Conseil qui siège à Saint-Jean-de-Braye (45800). Les Conseillers sont de différents pays membres, du 
Brésil en particulier. 

ACHOC est  une organisation de solidarité reconnue offi ciellement par l’ONU, par le Conseil 
Européen et par la Fédération Française du Bénévolat Associative (FFBA) qui est reconnue 
d’Utilité Publique. 

L’association ACHOC a pour objet : La consécution et participation à des projets d’aide humanitaire 
et caritatif, dans des situations d’urgence occasionnées par des catastrophes mais aussi vers les 
communautés humaines en nécessité, partout dans le monde ; la formation des membres  qui œuvrent 
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pour les  projets de l’association, l’organisation de campagnes pour le don et la distribution de sang, 
de médicaments, d’aliments, de vêtements et autres. La reconnaissance et valorisation du bénévolat 
et du travail social volontaire.

Concernant le cas particulier du Brésil : Actions de formation professionnelle et d’insertion sur le 
marché de travail des personnes que n’ont eu pas l’opportunité de compléter leurs études, collecte 
de fonds et de matériels auprès de pays européens pour la mise en œuvre d’activités humanitaires 
et charitables au Brésil.

Pour honorer et reconnaitre les actifs méritants dans les domaines de ses activités, L’association 
ACHOC attribuent des « reconnaissances » sous formes de diplômes et médailles, en fonction de 
normes fi xées par le Grand conseil.

Le président Ortiz avec le soutien de deux de ses associations brésiliennes : Le Mérite humanitaire 
et la Rose Vermeil a suivi de près les actions de l’Encouragement Public et de ses partenaires ; en 
2014, deux vice-présidents de l’Encouragement Public ont été honorés : l’un de l’Etoile du 
Mérite Humanitaire et l’autre de la Noble Rose Vermeil. 

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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Etoile du Mérite humanitaire brésilien
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Amitié Madagascar Bretagne 
Causerie-débat / IUT Quimper – 18 avril 2014 – durée 1 H

Thème général : Histoires d’eau à Madagascar. 

La solidarité, valeur dominante pour l’accession à l’eau potable par les  populations démunies.

PLAN de la causerie (*)

1 -  Introduction :  
AMB, ses multi-actions bénévoles  à compétences techniques à Madagascar.

2 -  L’eau potable :  
Détection de l’eau souterraine. 
Comment et pourquoi on décide de faire jaillir de  l’eau potable ? Méthodes AMB.

3 -  Modalités fi nancements projets eau et assainissement : 
AMB et la loi française Oudin-Santini, participation des collectivités territoriales et des membres 
de l’Association. Loi du 1% et règle du 50%.

4 -  Région Analanjirofo 
(Côte Est de Madagascar)  
AMB en milieu rural malgache, approche du thème de la Biodiversité (faune et fl ore).

5 -  L’accession des habitants de villages  à l’eau potable et assainissement :  
Type de constructions AMB.

6 -  Le puits fait la fête : 
Cérémonies traditionnelles d’inauguration des puits et adductions AMB.

Présentation de l’intervenant 

Guy Crissin - Administrateur à AMB, connaisseur de la faune et la fl ore de Madagascar, acteur de la 
protection et préservation de la biodiversité tropicale, partenaire UATI / UNESCO (mandat ACSR). 

*  Diaporama commenté de 45 minutes + 15 minutes de questions / réponses.
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UATI 
(Union Internationale des Ingénieurs et scientifi ques 

utilisant la langue française),

IUSF
(Union Internationale des Associations et Organismes Scientifi ques 

et Techniques).

Une heureuse initiative du président Judde (ACSR) a abouti à la création d’un groupe de 
réflexion parmi les membres actifs des Associations ACSR (Anciens Combattants des Services) 
et ceux de l’EP (Encouragement Public). 

Les membres font désormais cause commune pour apporter un concours à l’UNESCO dans 
le cadre de sa priorité « Education et Technologie pour le développement ».

Un groupe de travail a été constitué : Groupe Ethique et développement durable 
(GE2D)

Les curieux sont invités à se rendre sur le site uati.uisf.fr  

Pour se faire une idée des travaux en cours, vous pouvez consulter le programme d’activités 
prévisionnelles de mai 2014.

CG
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Le fabuleux destin de Jean Laborde 
(1805 à Auch – 1878 à Antananarivo, 

enterré Mantasoa (Madagascar))
Auteur : Guy Crissin

La reine malgache Ranavalona 1e meurt de 
maladie le 16 août 1861 dans son palais en 
bois construit sur la colline haute qui domine 
Antananarivo  (le Tananarive de la présence 
française). Elle est âgée de 72 ans. Ainsi se 
termine une tyrannie de 33 ans, où la cruauté 
et le maintien à tout prix de la cohésion de 
l’ethnie régnante ont tissé la toile de fond d’un 
règne sans partage. 

Ce décès était attendu, un signe du ciel 
annonciateur et funeste, avait eu lieu au mois 
d’avril, les astrologues de la Cour, l’avaient 
interprété ainsi.

Les offi ciers du Palais avaient été convoqués 
pour entendre à nouveau de la bouche de 
la reine que le prince Rakoto, était son seul 
successeur. Elle confi rmait de la manière la 
plus claire, les termes d’une croyance qu’elle 
avait proclamée un an auparavant devant les 

dignitaires : Son fi ls est la réincarnation des 
12 rois de l’Imerina.

Dès juillet, la princesse Rasoherina, épouse de 
Rakoto et tous les membres de la famille royale 
sont venus habiter sur le Rova (complexe de 
palais) à l’intérieur de l’enceinte fortifi ée. La 
maladie de la reine a empiré. Le visage très 
amaigri de la Reine annonce un départ défi nitif 
proche. Les gardes du palais ont été portés à 
500, le commandant en chef de l’armée a en 
même temps posté un contingent de 4500 
soldats aux carrefours des routes menant au 
Manjakamiadana (Palais royal en bois comme le 
voulait la coutume ancestrale).

Le nouveau roi Radama II  écrivit alors une 
lettre à la reine Victoria d’Angleterre, aux 
gouverneurs de l’Ile Maurice et de la Réunion, 
et à Jean Laborde qu’il invita à revenir dans 
la capitale malgache, de son lieu d’exil à l’Ile de 
la Réunion.

Mais qui est donc ce Français traité avec 
égards par le roi, à la manière des plus 
grands ?

Il est né le 16 octobre 1805 sous Napoléon 1e , 
à Auch, dans la province de Gascogne. Son père 
est artisan forgeron,  charron et bourrelier. 
Dès son plus jeune âge Jean prend l’habitude 
de venir à l’atelier de ferronnerie non loin de 
sa maison natale sise dans le quartier de la rue 
du Caillou et celle des Encapo.

La prise en main rapide des outils spécifi ques et 
la connaissance des odeurs particulières du lieu 
de travail, le transforment assez vite en apprenti 
actif, dès ses 12 ans. La constitution de Jean en Portrait de la reine Ranavalona 1e
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fait rapidement un homme de forte stature 
qu’il complète heureusement d’un caractère 
solide. Forgeron accompli, il travaille dur à Auch 
jusqu’en 1823 où il abandonne l’art de traiter le 
fer. Autour de lui, deux frères plus âgés et sa « 
petite sœur » Jeanne-Marie qu’il adore.

En 1822, son père décède brusquement, C’est 
le premier né Clément qui reprend la forge. 
Jean ne peut rester sous la houlette de l’aîné. Il 
va devoir chercher une voie autre.

Peut-être poussé par les dires anciens de feu 
son père ou encore par les récits de son oncle 
antillais, survivant des guerres de l’Empire et 
sans doute par une nature curieuse de l’ailleurs. 
Jean du haut de ses 19 ans pousse alors la porte 
d’une caserne de Toulouse.

Le 2e régiment de Dragons l’accueille. Dur au 
mal et discipliné, il est promu trois ans après 
maréchal des Logis. Le décès de sa maman 
survient en 1827. Il prend alors trois décisions 
importantes, négocier un pécule avec son frère 
héritier et propriétaire de fait, ne pas renouveler 
son contrat de volontaire aux Dragons et 
prendre le large vers un espace fournisseur de 
rêves et prometteur. Jeanne-Marie, jeune fi lle 
de 20 ans est la seule confi dente du projet. 

Le port de Bordeaux est le premier phare 
visible pour prendre une direction qu’il a 
nourri de lectures et de songes. Trouver le 
navire marchand qui va croiser dans les eaux 
des Indes Orientales ! C’est fait non sans mal 
en juillet 1827. Le 9, Jean largue les amarres. 
Destination Pondichéry ? A écouter les marins 
expérimentés on y ronronne. Bombay ! Voilà 
le bastion de ceux qui entreprennent dans le 
commerce et de l’industrie. Le choix de l’escale 
n’est pas diffi cile à faire, encore faut-il que le 
navire qu’il prendra porte du fret pour cette 
destination ! Ces deux ports sont très éloignés 
l’un de l’autre  et pas sur la même côte de l’Inde. 
Finalement ce sera la française Pondichéry sur 
la Côte Est.

Après une navigation de 3 mois sans incidents 
majeurs, Jean pose son maigre sac à terre. Sans 
se départir et grâce à sa dextérité dans le 
modelage du fer et sa force de travail, il crée 
une forge de petite mécanique et de vente de 
produits divers, sa boutique-atelier va acquérir 
en quelques années du renom.  La réputation de 
Jean parvient aux oreilles d’un maharadjah qui 
cherche à se constituer une garde musicienne 
formée d’éléments joueurs de trompettes. 
Le contrat de création d’un lot de quelques 
centaines de trompettes d’argent s’avère une 
réussite qui rapporte un bénéfi ce substantiel à 
l’habile maître de « fabrique ».

Cela fait 3 ans que Jean est aux Indes, peu intégré 
à cause du temps passé au travail quotidien 
qui apporte de l’isolement. Mais la réussite 
personnelle est à ce prix, elle fait un peu oublier 
un horizon toujours chatoyant pour Jean et mis 
sous le boisseau jusqu’à sa rencontre avec le 
capitaine Savoie, marin peut-être expérimenté 
et sans doute chasseur de chimères : « Il sait le 
lieu d’une épave à fl eur d’eau  qui contient un 
trésor ». Un vaisseau de la Compagnie des Indes 
Orientales aurait talonné sur une île tropicale 
plate dans le Canal de Mozambique ! En faut-il 
plus pour convaincre ce rêveur de Jean qui se 
cherche encore un destin ? Le capitaine Savoie 
a des cartes anciennes et affi rme connaître le 
régime des moussons et se fait fort de réunir un 
équipage à condition que l’on fasse l’acquisition 
d’un voilier capable.

Une goélette âgée attendait dans le port des 
propriétaires à moyens fi nanciers limités. 

L’état de la coque et du gréement satisfaisant 
pour Savoie est inquiétant pour Jean. Mais 
l’occasion est jugée bonne en regard du prix 
modeste que va couvrir une partie des avoirs 
de Jean. La goélette est baptisée Saint-Roch, 
patron des pèlerins et des corporations. La 
protection divine sera utile à l’équipage de 11 
hommes pour faire route plein ouest, au cœur 
de l’Océan Indien.
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Dans le Canal de Mozambique, pas l’ombre 
d’une épave encore moins celle d’un trésor, les 
marins ont tiré des bords autour des quelques 
îles rencontrées pendant 7 mois, Juan de Nova 
a eu un traitement spécial. Rien, rien et rien.

La lassitude des hommes et l’approvisionnement 
défi cient  impliquent de prendre le chemin 
du retour. Doubler le sud de Madagascar, 
remonter au nord en longeant la côte basse est 
une option convenable à condition qu’aucune 
tempête tropicale d’Est  ne vienne perturber 
la navigation. Hélas, le vent tempétueux, la 
grosse pluie et les vagues portant vers la côte, 
amoindrissent  la visibilité au point de faire 
confondre un haut-fond sableux émaillé de 
pâtés de coraux, avec une passe salvatrice. 
Nous sommes le 9 novembre 1831, la goélette 
talonne face à l’embouchure de la rivière 
Matitanana, havre de pêcheurs côtiers. 

La fortune de mer, l’à-pic qui borde le rivage 
et les vagues qui déferlent n’autorisent aucune 
récupération dans les entrailles du navire. Jean 
Laborde a perdu tous ses bagages, sa pacotille 
monnaie-d’échange restera prisonnière de la 
mer. Cependant tous les hommes d’équipage, 

l’armateur malchanceux et le capitaine 
malheureux se retrouvent à terre non loin 
du village de Vohipeno, dans le plus grand 
dénuement.

Les deux étrangers blancs (vahaza) ne 
peuvent passer inaperçus, la rencontre avec 
les rares habitants locaux ne tardent pas. Jean 
l’entreprenant, ne peut se contenter d’attendre 
ici que le destin décide de son sort. Le 
« Kabary » (réunion pour décider)  de membres 
de l’ethnie Antemoro décide d’accompagner 
des deux naufragés et le serviteur de couleur, 
surnommé Poucette,  vers Mahela (près de 
Mananjary) propriété appartenant à un créole 
natif de l’île de France (Ile Maurice), Napoléon 
de Lastelle, propriétaire du caboteur Voltigeur, 
le bien-nommé. Le comptoir proche est la 
propriété de la Société de Rontaunay de l’île 
Bourbon (La Réunion) dont par convenance, 
la reine Ranavalona 1e est en quelque sorte 
l’associée selon la coutume hova : la Société 
fournit le matériel et le savoir-faire, la reine 
« prête » les terrains et donne des esclaves 
pour travailler.

Napoléon de Lastelle  est établi sur 300 km 
de la côte Est dans des petits comptoirs. Il 

Naufrage du Saint-Roch 

Lieu naufrage  : (environ) 22°20’ sud et 047°50’ est 
Carte lieu naufrage Saint-Roch  : 
(environ) 22°20’ sud et 047°50’ est

Rivière Matitanana et village Vohipeno
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fait travailler des nuées d’esclaves dans ses 
usines à sucre, rhumeries et diverses fabriques 
indispensables à la mise en œuvre de ses 
productions ; cultive la matière première (café, 
canne à sucre, cocotiers…) produite par ses 
plantations ; élève des zébus et autres bovins ; 
pratique la culture vivrière extensive.

En association avec de Rontaunay,  il fait naviguer 
des milliers de marins sur une fl otte de bateaux 
qui ravitaillent les Mascareignes, la côte ouest 
de l’Australie, l’Afrique du Sud et la France. Il 
ramène à la Cour d’Ambohimanga  des fusils, 
du mobilier, des tissus, des uniformes et des 

robes de France, en fait toute sorte d’objets de 
la « civilisation ».

La rencontre avec le puissant commerçant est 
fructueuse, Jean a montré son talent : une force 
de travail exceptionnelle et une belle main.

De Lastelle voit vite qu’il tient là par hasard, un 
solide gaillard dont il pourra, par calcul, faire 

son soutien effi cace dans les projets qu’il mûrit 
à l’adresse de la cour malgache et de la reine 
en particulier.

Mais que sont ces desseins ? (à suivre)

RECEVOIR ET DONNER

L’abus d’alcool est dangereux - A consommer avec modération

La Quinta des Vins 
6, Rue Lavoisier

77330 Ozoir la Ferrière - France
T. +33 619 964 417

elsa.arriscado@laquintadesvins.fr 
www.laquintadesvins.fr
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La Médaille de la Ville de Paris

Historique 

La médaille de la Ville de Paris a été créée 
en 1911. Elle est attribuée individuellement 
par le Maire de la capitale sur proposition 
d’élus du Conseil de Paris ou sur celle d’un 
président d’association dont un membre a 
accompli un acte remarquable concernant 
la ville de Paris. 

Il existe quatre échelons : 
•  Bronze, 
•  argent, 
•  Grand argent 
•  et Grand vermeil.

Elle est décernée systématiquement aux 
parisiens centenaires et aux couples célébrant 
leurs noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), 
de platine (70 ans), d’albâtre (75) ou de chêne 
(80).

Actuellement les dossiers de demandes 
sont instruits par un conseiller, délégué du 
Maire de Paris. La promotion de fi n d’année 
2013 a reconnu quatre membres actifs 
de l’Encouragement Public (trois médailles 
de bronze et une d’argent).

Ces médailles dites « de bureau », ne sont 
pas une décoration mais une récompense 
notable que l’on garde par devers soi. 

On peut en faire mention sur un curriculum 
vitae ou un profi l identitaire.

C’est Alain Pisani, président de 
l’Encouragement Public qui a eu l’honneur 
de remettre par délégation les récompenses 
dans le Salon de l’Etoile de l’Hôtel Napoléon, 
avenue de Friedland  à Paris.
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Liste des récipiendaires 
du 28 avril 2013 au 5 avril 2014

Médaille 
d’Honneur

BAUDRY Renate
BERTOGAL Jean-Yves
CORBET Martine
DROMARD Jean
DUBOC Micheline
DUBRAC  Dominique
GALLIMARD Sylviane
GRIPPON LA MOTTE Hubert
HOUY Sophie
HUART Martine
LECOINTE Alain
MARIETTE Benoit
PERNIN Marie-Chantal
ROTARDIER Marc
SAIDE France
SZULE Beata Malgargata

Médaille 
d’Argent

ARMSPACH Patrice
BARRE Paulette
BAUDRY Renate
BELLONY Fred-Elie-Joseph
BENJAMIN Benoit
BENMANSOUR El Hadi
BOKOUM-EDINVAL Eddie
CAPOCCI Stéphane
COURBAIN-GNOAN Ginette
DEMOCRITE Evelyne
DODIOT Sylvie
DUBOC Micheline
ECKERT Michel
EDINVAL  BOKOUM Eddy
HEGESIPIPE Patricia
IBRAHIM Fati
LEON Myrette
LEPORCQ Bernard
MERCIER Bruno
MONCHOIX Jean-Jacques
MUNGALA Eugène
OZENNE Dominique
PAQUET Renélise
SAILLARD François
SINGER Thierry
WAHNICH José

Médaille 
de Vermeil

ORDRE DE SAINT-LAZARE 
section Brésil : 
Remise au Drapeau
CRISSIN Claude
DEBARGE Alain
MENUT Olivier
PESSON Evelyne
PIERRE Servanne
POLARD Marie-Louise
VLAJ Lucienne

Médaille 
d’Or

DEBARGE Alain
DESDOUETS Jean-Paul
DEVOUCOUX Claude
JEAN-LOUIS Frantz

Grand 
Cordon

CECCHINI Fabio
FOURNIER Yves
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L’Ordre brésilien de la Rose Rouge 
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