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Message du Président

C’est toujours avec plaisir que je prends contact par l’intermédiaire de cet édito auprès des adhérents 
et compagnons. L’éloignement des uns et des autres fait que beaucoup d’entre vous n’ont pas, pour 
différentes raisons, la possibilité de venir au siège lors des permanences, aux débats, voire même à 
notre Assemblée Générale annuelle, et je le regrette.

En ce début d’année, les membres du Bureau, du Conseil d’Administration et moi-même vous 
souhaitons une année heureuse de santé, de joie familiale et de fraternité. Que 2016 vous soit une 
année particulièrement douce.
Pour l’Encouragement Public, l’année 2015 peut se résumer en trois axes : 
➜  l’arrivée au sein du Conseil d’Administration et du Bureau de nouveaux membres actifs et porteurs 

d’idées. Je compte sur eux. 
➜  Le vif succès remporté par notre dernière Assemblée Générale compte tenu du nombre important 

de participants et également de la diversité de nos délégations venues de tous horizons : Brésil, 
Japon, Portugal, Italie, Espagne, Maroc et autres délégations régionales. Un grand merci à eux. 
A cette occasion, la traditionnelle tombola a permis, dans le cadre de notre action sociale, de 
remettre un chèque à Monsieur Yves Polard au profit d’une œuvre humanitaire à Madagascar. 

➜  Le point faible de nos cotisations qui ne sont renouvelées qu’à hauteur de 30 %. Sachez que 
notre Association se maintient grâce aux cotisations et frais de Chancellerie et que les frais du 
Siège (achat de timbres pour envoi courrier, téléphone, électricité, entretien) représentent un 
coût important. Je forme donc le vœu que vous répondiez nombreux en nous adressant votre 
cotisation par l’intermédiaire du document joint au Bulletin.

Je remercie particulièrement les sponsors - très discrets - qui nous permettent de faire vivre notre 
Association grâce à la publication de notre Bulletin dont le coût devient de plus en plus onéreux. 
L’année 2016 sera marquée par la tenue de notre Assemblée Générale à San Remo en Italie.  
Enzo Pasqualone, notre Vice-Président et Délégué pour l’Italie, mettra tout en œuvre pour nous 
accueillir le samedi 21 mai et nous souhaitons l’honorer en venant très nombreux.
Je vous rappelle que notre association a pour devise « SAVOIR RECOMPENSER LE MERITE ». 
Faites-nous connaître auprès de vos proches et amis pour maintenir son rayonnement.

Bien cordialement.

 Alain PISANI
 Président
 Chevalier de la Légion d’Honneur
 Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Ambiance de l’Assemblée Générale 2015

18 avril 2015 à Paris, le ciel au dessus du 7e arrondissement est 
d’un bleu royal lumineux étalé aux quatre coins de l’horizon par 
les effets d’un vent d’Est qui a chassé les nuages. Pour franchir 
l’enceinte massive de pierres taillées de l’Ecole Militaire, il faut 
montrer patte blanche, sécurité des personnes et plan Vigipirate 
obligent !

Les invités à l’Assemblée Générale de l’Encouragement Publique se plient de bonne grâce à cette 
contrainte qui a un but salutaire. Pour les Provinciaux qui ont pris les transports en commun pour 
assister à l’Assemblée statutaire, il faut marcher un peu, souvent sur des pavés d’époque. Gare aux 
talons hauts ! La salle de réception Joffre et l’amphithéâtre de Bourcet, c’est tout au fond et à droite, 
côté Avenue Suffren.
En cheminant on peut mesurer la majesté imposante des bâtiments, aux masses épurées qui s’ouvrent 
sur des cours intérieures. L’ensemble est l’œuvre d’Ange-Jacques Gabriel qui démarra son chantier 
en 1751. C’est ici que l’on forme toujours aujourd’hui les officiers de nos armées.

Les Administrateurs de l’Encouragement Public et leurs invités sont arrivés par groupes échelonnés 
dans le temps. Vingt-cinq d’entre-eux avaient été invités avant l’heure de l’Assemblée Générale, 
dans l’enceinte, pour être témoins dans l’amphithéâtre de Bourcet, d’une promotion dans l’Ordre 
souverain de saint Basile, Croix décernée à titre personnel par notre délégué en Italie, Don Enzo 
Pasqualone di Montereale. 

A 18h00, le président Pisani a ouvert l’Assemblée générale statutaire. La succession des thèmes du 
jour est un enchaînement bien rodé, l’ordre est immuable pour permettre à chacun, de toujours 
savoir où l’on se trouve dans le déroulé des sujets.
Le rapport moral permet de s’arrêter quelques instants sur les valeurs humaines que portent les 
chefs de projet dans l’action vers les autres. Le bilan financier toujours à l’extrême limite de l’équilibre 
est exposé sans fard, tout €uro reçu en don est un €uro dépensé pour aider au développement des 
démunis de notre entourage international. D’aucuns disent que c’est la pratique de « l’€uro - l’€uro ».
Le rapport des Délégués internationaux met le phare sur des actions de terrain variées qui s’ajustent 
aux besoins observés, naturellement sans ingérence avec ceux déjà pris en compte par les autorités 
locales des outre-mer ou de l’étranger. 
Une association vivante est un regroupement d’acteurs qui ne s’enferme pas dans un règlement 
intérieur figé et qui sait renouveler les titulaires de secteurs. Vous trouverez des effets de ce principe 
moteur dans le compte-rendu officiel développé par la Secrétaire générale dans les pages suivantes 
de ce bulletin.
Pendant que le président donnait le « la » de la fin de l’assemblée et que notre fidèle porte-drapeau, 
s’apprêtait à passer dans la salle de réception de l’autre côté de la cour Martinet,
nos rangs avaient grossi, une presque centaine attendait la cloche de départ de la remise des 
récompenses, du cocktail de félicitations aux récipiendaires devenus décorés de l’Encouragement 
Public, du dîner assis placé et enfin de la tombola solidaire dont le produit financier est réservé à une 
association humanitaire élue « méritante de l’année ». 



Ce soir le Conseil d’administration a voté pour 
l’Association bretonne Amitié Madagascar 
Bretonne qui, mise sur le piédestal, reçoit la 
somme collectée de 550 €.
La cérémonie de remises des récompenses 
et des reconnaissances est la partie la plus 
longue et la plus minutieuse qui soit. Elle 
est l’aboutissement d’un travail amont 
de secrétariat commencé de longs mois 
avant le grand jour. Ici aucune erreur n’est 
permise, chaque enregistrement est un piège 
potentiel, la commission des récompenses 
le sait. Une simple proposition orale d’un 
délégué ne suffit pas. Le curriculum vitæ 
synthétique est à rédiger, c’est lui qui est 

normalement exposé peu avant la remise de la décoration et du diplôme afférent. Gare aux erreurs 
de nom, de prénom ; Gare aux oublis de diplôme ou de niveau de décoration !
Le député-maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon s’est montré solidaire de notre 
président Alain Pisani en lui apportant de l’aide pour agrafer les médailles à ruban vert et mauve 
académique de l’Encouragement Public et aussi remettre les métalliques en coffret de la Ville de Paris.
Le disc jockey a éteint ses tablettes peu après minuit tandis que les personnels d’hôtellerie remettaient 
en place l’agencement immobilier habituel.

Une fois encore, tout à l’action du moment nous avons peu évoqué le lieu de réunion de l’Assemblée 
générale de 2016, j’ai entendu des suggestions, j’ai compris qu’un affrontement amical « dans et 
hors » hexagone se faisait jour. Mais laissons à nouveau, pour prochainement, le dernier mot au 
Bureau de notre Conseil d’administration.

Guy Crissin 
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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 

16, cour des Petites-Écuries 75010 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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ENCOURAGEMENT PUBLIC
Fondée par Charles Cuny en 1932

Œuvre Humanitaire d’Entraide Sociale
Médaille d’Argent de la ville de Paris

Notre devise « Savoir récompenser le mérite »

APPEL DE COTISATION 2016 

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 les coordonnées de notre nouveau site encouragement.public-org qui vous 
permet de suivre la vie de notre Association et de nous adresser des messages. 

Bien cordialement.

         Le Président
        Alain PISANI

COTISATION 2016

Nom – Prénom : .....................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................`

Tél. : ...........................................  Email :  .............................................................................................

Ci-joint, chèque de  .................................    35 €

Don (œuvres sociales) pour les actions 2016      20 €      40 €      ..… € …..  
 ____
 Total : ….. €  

à l’ordre de l’Encouragement Public 
(pour continuer à recevoir la Revue, nous avons besoin de vos cotisations). 

✁

Siège : 18, rue de la Pierre Levée - 75011 Paris • Tél. : (33) 01 43 57 78 88
Constituée et approuvée à Paris en 1932 - J.O N° 304

Autorisé par Arrêté Préfectoral n° 170.103
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Compte-rendu de 
L’Assemblée Générale Ordinaire

du 18 avril 2015

Les adhérents de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur 
convocation du Conseil d’Administration et conformément aux statuts, le samedi 18 avril 2015 à 18 
heures dans l’Amphithéâtre de l’Ecole Militaire à Paris 7ème.

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

Le Président indique que 25 adhérents cotisants sont présents et détient 65 pouvoirs. Le quorum 
étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

Le Président remercie les Délégations qui sont venues de loin et même de très loin : Italie, Brésil, 
Maroc, Japon, Portugal, Bretagne et souhaite la bienvenue à notre nouveau Délégué pour le 15ème 
arrondissement de Paris David Laplaud. Notre Délégué pour les Antilles, Flavien Ferrant, et notre 
Délégué pour l’Océan Indien, Edmond Lauret n’ont pu se joindre à nous pour problèmes de dernière 
minute et nous avons une pensée pour eux.

Après avoir rappelé l’ordre du jour :
• Accueil du Président,
• Rapport moral,
• Rapport financier année 2014,
• Rapport des actions des Délégués,
• Modification du Règlement Intérieur,
• Renouvellement et nomination de 4 Administrateurs au sein du C.A.,
• Montant de la cotisation pour 2015,
• Développement et avenir de notre Association,
• Questions diverses.

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

Rapport moral 

Nous dénombrons à ce jour 475 adhérents, chiffre en légère progression.
L’âge moyen de nos adhérents se situe aux environs de 64 ans.

Cependant, le nombre de cotisants durant l’année 2014 s’est accru seulement de 70 personnes 
ce qui est peu car notre association peine à honorer ses frais de gestion. En particulier ceux qui 
concernent le bureau de La Pierre levée à Paris. 
Merci d’avance à nos adhérents qui se mettront à jour de leurs cotisations et à nos généreux 
donateurs. 



VIE ASSOCIATIVE

Bulletin de l’Encouragement Public 7

Notre Assemblée s’est tenue le 5 avril 2014 à 18 
heures 30 dans les salons de l’Hôtel NAPOLEON à 
Paris (8ème) où plus de 60 personnes étaient réunies 
dans une ambiance très conviviale et une participation 
active aux débats. 
Remise de récompenses, vin d’honneur et repas 
réunissaient 70 personnes. Certains inscrits n’ont pas 
cru bon de nous informer de leur désistement et de 
ce fait nous sommes déficitaires pour le budget repas à 
hauteur de 1 000 €. C’est une pratique peu honorable 
qui grève l’avoir commun. La leçon est retenue.

C’est pour éviter ce genre de problème que nous demandons toujours aux adhérents de joindre 
leur règlement au moment des inscriptions mais très peu sont disciplinés et nous en payons les 
conséquences. Sur décision du Conseil d’administration les inscriptions de bonne foi sans paiement 
préalable ne seront plus prises en compte. 

En 2014, nous avons eu :
• 4 réunions de bureau avec convocation,
• 10 réunions de suivi du quotidien, 
• 2 conseils d’administration conformément aux statuts,
• 4 réunions de commission des récompenses,

et la durée moyenne a été de 2 heures 30.

Activités de l’association 

Grâce à la générosité de certains sponsors qui soutiennent nos actions humanitaires, notre association 
a pu réaliser l’impression de deux revues pour un coût d’environ 6 000 € chacune, et nous les en 
remercions chaleureusement.

Compte tenu d’un emploi du temps et d’un manque de disponibilité de salles nous n’avons pas pu 
organiser de réunion-débat (la Fondation de La France Libre a fermé définitivement ses portes rue 
Vergniaud et recherche de nouveaux locaux).

Pour convenances associatives, des remises de récompenses ont eu lieu au Siège en toute simplicité, 
mais de façon conviviale. 

L’administratrice Nicole Bedel a pu obtenir un rendez-vous début 2015 avec le Député-maire du 
15ème arrondissement de Paris M. Philippe Goujon afin de mieux faire connaître notre Association.

Comme toujours, nos permanences du Siège sont assurées par le Président, le Trésorier et les 
membres locaux du Bureau et ce, d’une façon assidue les mercredis. On notera que jusqu’à présent 
un passage assez régulier de nos adhérents permettait de maintenir un contact de proximité. Ces 
rencontres deviennent de plus en plus rares. Sachez que vos visites rue de la Pierre Levée nous font 
plaisir et que vous êtes les bienvenus.

Au vu de nos finances, grevées par des dépenses de gestion immobilières (les charges ayant augmenté 
pour raison de travaux d’entretien de l’immeuble en copropriété), il n’a pas été possible cette année 
de participer à un programme d’aide sociale.
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Durant l’année 2014, ont été décernés : 
• 16 Diplômes d’Honneur
• 26 Médailles d’Argent
• 8 Médailles de Vermeil
• 4 Médailles d’Or
• 2 « Grand Cordon »

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

Et puis, saluons le travail de notre vice Président Guy Crissin qui donne beaucoup de son temps 
à l’élaboration de notre bulletin et qui, au travers de ses articles toujours plus intéressants les uns 
que les autres, font vivre notre association. Merci également à Michel Judde pour le relais avec 
l’imprimeur et à Raymond Dutailly pour la mise à jour du fichier et des promotions. 

Avant de passer à l’approbation du Rapport Moral, la parole est donnée aux délégués qui vont vous 
dresser le bilan de leurs activités.

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 
2014 en indiquant que l’année a été particulièrement difficile.

Le Président précise à ceux qui découvrent l’Association que nous sommes propriétaires de nos 
locaux et de ce fait nous avons des frais de copropriété à savoir cette année le ravalement et 
différents travaux dans l’immeuble.

Le Président rappelle que les années précédentes les Assemblées Générales avaient lieu à la Fondation 
de la France Libre et que les salles étaient mises à notre disposition gratuitement. La Fondation de la 
France Libre n’a plus ses locaux et est à la recherche d’un autre siège social. Pour cette raison nous avons 
dû louer pour 3 000 € une salle et comme certains adhérents ont annulé leur participation au repas à la 
dernière minute ou ne sont pas venus en entraînant ainsi une perte sèche totale de plus de 4 000 €.

Néanmoins, notre fonctionnement est resté le même grâce à des sponsors, qui ont permis la 
publication de deux bulletins qui font connaître notre Association.

Pour ce qui est des cotisations, on s’aperçoit que le problème est le même dans toutes les Associations, 
les adhérents ne pouvant plus payer leurs cotisations alors que celles-ci nous permettent de régler 
nos frais de fonctionnement.

Une réflexion sur ce sujet sera mise à l’ordre du jour de notre prochain Conseil d’Administration.

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

Modification du Règlement Intérieur 

Le Président demande à l’Assemblée d’approuver les modifications du Règlement Intérieur qui ont 
été adressées à tous les adhérents suite à la proposition du Conseil d’Administration.
Les modifications du Règlement Intérieur sont approuvées à l’unanimité.
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Renouvellement et nomination de 4 Administrateurs 
au sein du C.A 
Le Président demande à l’Assemblée d’approuver le renouvellement de trois membres sortants : 
Pierre BERIA – Monique GOBARDHAN – Jacques PEREZ et la nomination d’un entrant : Pierre-
Gérard BAZILLOU. 

Ces propositions nominatives sont adoptées à l’unanimité.

Montant de la cotisation pour 2015 

Le Président propose de fixer la cotisation à 35 € sans changement par rapport à l’année dernière. 
Montant voté à l’unanimité.

Rapport des actions des Délégués 

Italie : Enzo Pasqualone nous informe qu’une cérémonie aura lieu en octobre et souhaiterait savoir 
s’il serait possible de renouveler une prochaine Assemblée Générale à San Remo.
Le délégué rappelle qu’en 2013 notre Assemblée Générale avait été décentralisée à San Remo, 
au Grand Hôtel de Londres et que plus de 80 personnes étaient présentes dont une vingtaine 
d’adhérents français. Une tombola avait permis de remettre un chèque à une association italienne 
LITL (lutte contre le cancer).

Une réponse au délégué italien sera donnée en fonction d’un sondage auprès des adhérents et la 
décision sera alors prise lors de la prochaine réunion de Bureau.

Guy Crissin rappelle que notre revue paraît régulièrement deux fois dans l’année : une fois avant l’été 
et une fois avant Noël et indique que notre site, qui est tout à fait modeste, permet de se renseigner 
sur notre Association : encouragement-public.org.

Il demande également de prendre note que l’ancien site de l’Encouragement Public avec l’adresse en 
.com n’est plus en ligne comme demandé antérieurement par le Bureau, avec le soutien de François 
Marlier, notre concepteur de site.

Guy Crissin en profite pour informer l’Assemblée que Monseigneur Nicolas 1er dispose d’un site où 
il est possible de se renseigner sur la charge de son travail.

Le Président informe l’Assemblée sur les frais de Chancellerie que certains adhérents trouvent un 
peu trop élevés. A cet effet, il soumettra au prochain Conseil d’Administration la possibilité de les 
faire moduler dans des cas particuliers et de modifier les délais d’obtention des médailles.
Le Président indique des problèmes d’intendance avec le fournisseur de médailles, la Société Bacqueville, qui 
ne dispose plus sur étagère de médailles « Or » et qu’une commande de 100 exemplaires est nécessaire 
pour relancer une production. Ce problème sera étudié lors de la prochaine réunion de Bureau. 

Développement et avenir de notre Association 

Il doit se traduire par le renouvellement d’apport de sang nouveau pour assurer la relève, l’âge actuel 
étant en moyenne de 64 ans.
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Le Président adresse toutes ses félicitations à notre vice Président Délégué Flavien Ferrant qui a 
entre 75/80 adhérents et qui tous les ans organise une remise de récompenses avec des autorités. 
Compte tenu de problèmes de santé de son épouse il n’a pu venir mais nous envoie régulièrement 
le montant des cotisations.

Il est impératif que les Délégués fassent fonctionner avec une certaine autonomie l’Association tout 
en remontant l’information au Siège.

Notre Délégué nommé à l’Océan 
Indien, Edmond Lauret, a organisé une 
remise de récompense à St-Denis de 
La Réunion en conviant la Presse ce 
qui a fait beaucoup d’effet sur place.

Le Président propose la nouvelle composition des membres du Bureau : 
• Roger Garcia Président d’Honneur †
• Alain Pisani Président
• Nicole Bedel Secrétaire Générale
• Maïté Pisani Secrétaire Générale Adjointe 
• Jacques Perez Trésorier
• Pierre Beria Trésorier Adjoint
• Raymond Dutailly Responsable Fichier adhérents
• Michel Judde 1er Vice-Président
• Flavien Ferrant Vice-Président Délégué Antilles-Guyane,
• Guy Crissin Vice-Président Délégué en charge des médias
• Enzo Pasqualone Vice-Président Délégué Italie
• Yves Fournier Délégué
• Pierre-Gérard Bazillou Membre du Bureau
• Paulette Barré Membre du Bureau
• Patrice Armspach Porte Drapeau

qui n’appelle aucune observation de la part de l’Assemblée et est donc adoptée à l’unanimité.

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. 

Le Président                    La Secrétaire Générale                Le Trésorier
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ENCOURAGEMENT PUBLIC 
COTISATION ANNUELLE 2016

Nos seules ressources sont les dons de celles et ceux 
qui veulent œuvrer avec L’ENCOURAGEMENT PUBLIC, 

pour aider ou accompagner les plus démunis.

Votre cotisation annuelle est un don d’appartenance 
qui signe aussi votre volonté d’appartenir à un groupe 

qui proclame que la solidarité n’a pas de frontière. 

La cotisation annuelle est de 35 

Les chèques d’adhésion et / ou de don sont reçus à :
ENCOURAGEMENT PUBLIC

18 rue de la Pierre Levée – PARIS 75011
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Photos de l’Assemblée Générale 2015
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Photos de l’Assemblée Générale 2015
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Portraits de l’Assemblée Générale 2015
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Dîner de gala
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Amitié Madagascar Bretagne (AMB)

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

L’Association AMB, est une association d’expérience, elle porte allègrement 15 ans d’âge tournée 
exclusivement vers une solidarité réactive et efficace pour l’Ile de Madagascar, où elle accompagne 
chaque année des constructions ou aménagements d’intérêt général divers, à l’usage des populations 
rurales de la Côte Est, entre Tamatave et Maroansetra. 
La spécialité phare de l’association est de permettre l’accession à l’eau potable avec une grande 
variété de techniques au sein de villages bocagers parfois retirés.

Outre les puits et adductions d’eau, AMB en relation étroite 
avec les maires participe à des réalisations immédiates 
spécifiques qui apportent un « mieux » aux villageois. En 2015, 
c’est le port-ville de Sonierana Ivongo qui a vu s’élever un 
pensionnat-habitation 
pour une vingtaine de 
jeunes filles étudiantes 
issues de villages de  

brousse trop éloignés pour qu’elles puissent se rendre 
quotidiennement au collège ou au lycée. La salle à manger et 
le dortoir commun ont reçu les premières pensionnaires à la 
rentrée 2015. 

Chaque année au cours de son dîner d’Assemblée 
générale, Alain Pisani président de l’Encouragement 
Public (EP) fait organiser à la fin du dîner officiel, une 
tombola pour ses œuvres de solidarité. Cette fois-ci, 
en accord avec l’ensemble des administrateurs, il a fait 
don du montant retour de la tombola à l’Association 
AMB pour participer à la construction du pensionnat 
de Sonierana Ivongo.

Les œuvres d’AMB, organisées par son président Yves 
Polard et les administrateurs, sont visibles sur le site : 
amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com
 

Le Président Yves POLARD remercie le Président Alain PISANI
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Association Académie Internationale Des 
Athlètes Pour La Culture De La Paix (Aiacp)

Cette Académie française est née en 2014, 
elle a son Siège à Paris dans le 15e ; son objet 
est de promouvoir la paix universelle avec les 
valeurs sportives diffusées par des athlètes de 
haut niveau, tous sports et toutes nationalités 
confondues, hors politiques et religions et de 
former à l’éthique de la culture de la paix. 
Elle travaille en relation avec l’association « Les 
Ecoles de l’Espoir » (Schools for Hope) fondée 
par le footballeur français Mikael Silvestre. Aussi 
avec l’UNESCO où l’Encouragement Public 
est présente par son appartenance à l’Union 
Internationale des Ingénieurs et Scientifiques 
utilisant la langue française (UATI / IUSF).

Jean-Luc Pradier de l’Encouragement Public 
est ambassadeur itinérant de l’AIACP, il a 
accompagné plusieurs missions de solidarité, 
en Afrique et au Brésil. Le fil rouge des actions 
de solidarité est la présence concomitante sur 
le pays concerné par le projet, de l’AIACP, de 

Jean-Luc PRADIER et Guy CRISSIN

Ecole de l’Espoir CONGO 

Ecole de l’Espoir BURUNDI

On pourra trouver des informations complémentaires sur internet ou facebook 
qui concernent les œuvres de Schools of Hope avec Mikael Silvestre ou de vive 
voix avec Jean-Luc Pradier (AIACP / EP).

Schools of Hope, d’un ambassadeur itinérant et 
d’un athlète de haut niveau volontaire.
Les sports mis en avant récemment, le foot, le 
surf et le karaté.
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Groupe de travail « Ethique et 
Développement durable » (GE2D).

A l’occasion de la parution de notre revue Trait 
d’Union n° 8 de janvier 2015, Il vous était an-
noncé la création du groupe de réflexion GE2d 
au sein de l’Association ACSR – Anciens Com-
battants des Services – associé à l’Encourage-
ment Public et à UATI / IUSF de l’UNESCO.
Les séminaires et les projets UATI / IUSF ont 

été nombreux tant Paris qu’à l’étranger comme 
en témoigne, le compte rendu d’activités géné-
rales 2015 qui vient d’être diffusé aux membres 
de notre Groupe de travail. 
Le développement durable a été le sujet princi-
pal de préoccupation de nombre de pays.

Dans l’année écoulée, notre attention s’est por-
tée sur le thème « Les tensions sur l’eau en 
Europe et dans le bassin méditerranéen : 
des crises de l’eau d’ici 2050 ? » Qui a fait 

l’objet d’un Colloque à Paris début octobre 
2015. Il donnait une suite logique au rapport 
de synthèse de 2014 issu d’un Colloque 2013.
Il s’agissait d’approfondir certains problèmes 
qui se posent partiellement déjà, concernant 
les futures tensions sur la gestion de l’eau et 
les probables ruptures induites où le facteur 
humain sera particulièrement important. 
Tout cela en lien avec le changement climatique 
et les évolutions sur l’usage de l’eau d’ici 2050. 
L’accent a été mis - pour l’Europe et le Bassin 
méditerranéen - sur les études hydrologiques 
et climatiques en lien avec les sciences sociales, 
dont la capacité des sociétés modernes à af-
fronter les tensions sur l’eau et à réaliser des 
choix cruciaux. 

Les sociétés ne pourront éviter de mettre en 
place des politiques d’adaptation.
Les participants majeurs de 2015 étaient SHF, 
AFEID, Académie de l’Eau et UISF.

A notre niveau – GE2D, ACSR et EP – nous sen-
sibiliserons entre 2 et 3 centaines d’étudiants 
d’Ile de France, à l’UNESCO, le 15 janvier 2016, 
autour du thème « Citoyenneté et Développe-
ment durable », dans le cadre de l’Assemblée 
générale ACSR.

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

enterré à Mantasoa (Madagascar).
2e partie. Auteur : Guy Crissin.

Entrevue avec la reine Ranavalona 1e 

L’entrepreneur De Lastelle n’est pas un philan-
thrope. Sa vie active de commerçant des colo-
nies est structurée sur un principe unique, faire 
fructifier ses avoirs à Madagascar et se faire re-
connaître pour pousser ses pions propres le plus 
haut possible dans la hiérarchie régnante Andria-
na. D’emblée, après quelques jours d’observation 
du naufragé Laborde, il avait jugé qu’avec une telle 
force de travail –soutenue par une expérience 
professionnelle tellement utilisable ici - que les 
aléas d’une navigation maritime lui avaient ap-
porté « une pépite » qui le ferait monter jusqu’à 
hauteur de son ambition mercantile qui visait à 
tout le moins le pied du trône royal. 
Sur la Grande île, toute terre soustraite par 
l’armée merina aux roitelets locaux fait de la 
reine et elle seule, la propriétaire foncière. Las-
telle le sait, il ne sera jamais que le locataire 
de terrains délimités par le gouvernement de 
la reine, où cependant il aura la possibilité d’y 
développer des cultures, de construire des ins-
tallations adaptées à sa production et de se 
procurer du matériel agricole en comptant ses 
propres piastres.
Depuis l’arrivée des Européens, des artifices 
mineurs d’atténuation de cet usage - sont pra-
tiqués par les « Vazaha » (Etranger) pour mini-
miser la spoliation de leurs biens : faire plaisir 
au souverain et épouser une Malgache.
Moins d’un an après son drame maritime, Jean 
Laborde, sans doute poussé par son mentor, 
épouse à Mananjary, Emilie Roux, métisse de 
l’ethnie côtière Betsimisaraka. Elle est présen-
tée comme la fille de Sylvain Roux, agent fran-
çais connu de la Compagnie des Indes, décédé 
à l’Ile de Sainte-Marie en 1823.
Plaire à la reine Ranovalona ? Avec l’arrivée de 
Jean le forgeron, Lastelle va user en mieux, de 

la même démarche qu’il avait entreprise auprès 
de Feu le roi Radama, son époux : l’armer en 
fusils et en canons construits sur place.
La fin du mois d’octobre 1832 sonnée, la reine 
a donné l’autorisation à la délégation Lastelle de 
remonter de la Côte Est vers elle. L’équipe de 
Mahela prend le long chemin qui mènera sur les 
Hauts Plateaux jusqu’à Antananarivo, au palais 
de la Mpanjanka (reine). Le trajet de 400 km en-
viron sera effectué essentiellement à pied, par 
nos deux hommes autorisés, accompagnés de 
Mme Laborde et de son serviteur Poucet.
Hormis les bivouacs de repos journaliers, le 
messager du palais a intimé de faire deux haltes 
administratives : à Ambodinangavo pour l’ins-
pection des bagages et à Ambohimiandra pour 
y attendre l’autorisation de franchir la dernière 
barrière qui mène à la souveraine, et y répondre 
aux interrogations de « grands officiers » arrivés 
sur place en filanjana (chaise à porteurs).
Jean Laborde est présenté à la reine le 6 avril 
1833, les oracles des sorciers ont répondu favo-
rablement pour que la présentation se fasse au 
Rova (palais généralement fortifié) pour assister 
ou participer aux cérémonies rituelles merina. 
Depuis le départ en expédition, Laborde a 
été préparé à ces pratiques par sa femme et 
Lastelle qui sont tous deux pénétrés de la 
coutume ancestrale.
Par son allant, ses connaissances profession-
nelles, sa manière de montrer du respect à la 
Coutume, Laborde séduit la cour et conforte 
Lastelle dans le choix de ce protégé. Les grands 
officiers, délégués de la reine, ont décidé après 
un ultime « kabary » (échanges oraux en réu-
nion) de signer avec lui, un contrat de deux ans, 
payé en piastres, monnaie officielle. Le nouveau 
forgeron devra établira un établissement de 
type industriel, pour usiner des armes, produira 
de la poudre et former les ouvriers. 
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L’attribution de terrains adaptés et de main-
d’œuvre en esclaves sont du ressort de la Reine.
Seule ombre au tableau, Jean Laborde doit 
s’établir au village d’Ilafy, non loin de la capi-
tale, mais où officie déjà un Français, monsieur 
Droit, artisan sans doute peu doué, qui n’arrive 
pas à remplir sa part de contrat d’armurier en 
travaillant dans une petite forge faiblement ou-
tillée. Ses connaissances en façonnage de canon 
sont trop courtes. 
Laborde installe son atelier à l’écart du village 
et se met hardiment au travail. 
Les premiers fusils sont sur étagère au début 
1834. Entre-temps, sa femme Emilie a mis au 
monde un garçon, Clément. La collaboration 
instaurée (imposée par la reine !) avec Droit ne 
fonctionne pas, ni l’homme, ni la taille de l’ate-
lier d’Ilafy, ni le niveau de son savoir ne peuvent 
convenir au nouvel armurier de la reine qui a 
fait des promesses écrites de réalisations in-
dustrielles.
Les jours venus, on fit déplacer la reine Rana-
valona et son cortège pour assister aux essais 
des premiers fusils. Un succès ! La grande satis-
faction des dignitaires de la Cour fonde à cet 
instant la notoriété de Jean Laborde qui par 
effet corollaire va asseoir de nouveau la pri-
mauté commerciale de Lastelle et amorcer le 
discrédit de Droit qui dépité, émigrera à l’Ile de 
Mohéli (Comores). La forge d’Ilafy mettra « bas 
les feux » en 1837.

Ici commence le rêve d’un bâtisseur qui 
va fortifier celui d’une reine conquérante ; 
cette dernière donne son accord pour que la 
production Laborde augmente. Autorisations 
royales en poche, Il va faire construire un 

grand centre et une ville active à Mantasoa, à 
une cinquantaine de kilomètres dans le sud-
est du Palais d’Antananarivo. Ce lieu propice 
suggéré par le Gersois, confirmé par l’oracle a 
été entériné aussitôt par Ranavalona. Il est bien 
loin le temps où le petit artisan Jean Laborde 
immigré, trimait à Bombay. 
C’est dans cette ambiance prometteuse de 
réussite pour Laborde mais de gloire pour 
Lastelle que commence ce que l’on nommera 
plus tard « L’Affaire du Voltigeur ».

A la mi-mai, les 30 000 fantassins composant une 
colonne de conquête merina ont pris le chemin 
du pays Sakalava au sud, pour y implanter les 
bases d’une colonie de conquête à soutenir par 
un point de fixation militaire, en l’occurrence un 
fort sur la côte ouest riche en zébus, dans la Baie 
de Saint-Augustin (sous Tuléar), là où autrefois 
des premiers explorateurs portugais et français 
avaient débarqué.
Il apparaît assez vite que le Premier Ministre de 
la reine a des vues sur le caboteur « Voltigeur » 
bâtiment de servitude français entre la Grande 
île et l’Ile Bourbon (La Réunion). Le petit navire 
de commerce attaché en cette saison, au port 
de Mahela, appartient à la famille commerçante 
Rontaunay qui réside à l’Ile Bourbon (La Réunion).
L’accord passé entre Lastelle et la reine stipule 
que ce navire est affrété pour assurer le ravi-
taillement des militaires une fois rendus sur 
la zone d’opération. Le Voltigeur y sera ame-
né par le capitaine Biclet et Laborde qui aura 
fait embarquer des officiers et soldats merina 
en tant qu’observateurs, mais plus sûrement 
espions. Le caboteur va attendre longtemps à 
Fort Dauphin (Taolagnaro), mais point pas de 
soldats conquérants à nourrir, à l’horizon !
Rien ne va se passer comme prévu. Le général 
Raombalahisolo et ses 30 000 hommes ne vien-
dront jamais au rendez-vous, n’ayant pas maîtri-
sé le temps passé sur une longue succession de 
pistes semées d’embûches. La guerre n’aura pas 
lieu. Mais autour du navire français la perfidie 
malgache reste présente.

De guerre lasse, une représentation de chefs 
de l’ethnie Sakalava est attirée à bord du Vol-
tigeur par les militaires sous un faux prétexte 
amical, les Sakalava tombent dans un traque-
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nard et chevillés aux pieds, ils seront, par les 
chemins d’usage, bestialement menés dans la 
capitale royale où ils seront ébouillantés sous 
les yeux de la reine.
De Mahela, après avoir débarqué du Voltigeur, 
Laborde rejoint la capitale où des honneurs lui 
sont organisés sur place d’Andolaho. La pru-
dence et sans doute la prémonition de ce qui 
va venir plus tard, lui font ne pas participer à 
cette liesse de quartiers. 
Les gestes cruels et mortels sur les Sakalava 
ont eu des témoins. Vont-ils parler ?

A l’île Bourbon cette affaire lamentable fait 
grand bruit dans le milieu français, dès 1836, Ju-
lien de Rontaunay dont le siège est à l’Ile Bour-
bon, donneur d’ordres de Lastelle doit s’expli-
quer sur la raison de la participation de son 
caboteur à une traîtrise gouvernementale et 
peut-être royale ? Et indirectement à un mas-
sacre (gratuit ?) de Sakalava. 
Les réputations de Lastelle et Laborde vont 
être entachées fortement et pour un moment 
aux yeux des Européens, en particulier, ceux du 
petit monde de l’amiral Cuvillier gouverneur 
en poste à Bourbon et attaché au Ministère de 
la Marine à Paris.
C’est naturellement une toute autre musique 
dans la capitale des merina !  Alors que de Ron-
taunay fait face à ses détracteurs, les deux pro-
tégés de la reine récoltent le bénéfice de leur 
participation nautique : L’affermage des ports 
de Mahela, Mananjary et Mahanoro est renou-
velé à Lastelle, Jean Laborde est reconduit dans 
sa position de forgeron permanent en poste 
dans l’Imerina pour mener à bien ses projets 
au service de la reine. 
Tous les deux sont anoblis comme membres de la 
Haute noblesse, famille des « Tsimiamboholahy ».

Fin 1836, Jean Laborde, très affecté par l’Affaire 
du Voltigeur et les assassinats qu’il n’avait pas pu 
empêcher même avec l’aide du capitaine Biclet, 
balance entre rester ou quitter Madagascar. 
Il a été abusé, d’aucun pourra proclamer doré-
navant que le pacifique Laborde a participé à 
une guerre intérieure de conquête pilotée par 
Rainihoro, premier ministre, qui était présent 
pour le rapt des chefs sakalava et spectateur 
convaincu de leur supplice à Antananarivo. 

Une note royale reçue en mars 1837, va in-
fluencer le choix de Jean Laborde : le conseil 
lui passe un nouveau contrat pour créer une 
fonderie (de canons en fonte de fer), une faïen-
cerie, une sucrerie, une savonnerie, en fait un 
ensemble industriel à Mantasoa, où Ranavalona 
va détacher 20 000 esclaves, tâcherons asservis. 
Le site idéal choisi par Laborde dans la vallée 
de la Varahina est riche en minerai de fer et en 
couverts forestiers pour la fabrication du char-
bon de bois, carburant du haut fourneau et des 
cubilots (fours verticaux). 
La Convention signée est datée du 28 mars 
1837.

Entouré de la nuée d’esclaves « publics » dépla-
cés à demeure par la reine, il trace des routes et 
chemins de liaison vers la capitale mais aussi vers 
les sites producteurs des matières premières, 
capte des rivières, fait des retenues d’eau pour 
produire la force motrice indispensable aux ma-
chines, construit en pierre de taille les fours et 
les bâtiments industriels, délimite des rizières at-
tenantes au nouveau village Soatsimanampiovana 
(La beauté immuable) où – entre vaux et collines 
- s’élèvent au fur et à mesure, des maisonnettes 
« d’ouvriers », en pisé, à pièce unique, et dispo-
sées selon un plan circulaire coutumier, dont le 
plus haut degré est occupé par un « rova », rési-
dence princière ou royale.

La masse imposante du haut-fourneau de 8,50 m 
de haut est achevée fin 1841. Son allumage et sa 
mise au point, laborieuse, ne le feront devenir 
opérationnel que fin 43-début 44. 
La difficulté majeure aura été de ramener 
« la castine », le fondant de minerai, extrait à 
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d’Antsirabe, ville distante de 220 km environ, 
par une voie nouvelle tracée au mieux des 
mouvements de terrain pour rendre plus aisé 
son utilisation par les porteurs (borizanos) et 
les charrettes à zébus. 
Le premier canon de 80 mm sort de l’usine le 
12 juillet 1844. Baptisé Mamonjisoa (celui qui 
veut défendre le bien), il prend aussitôt le che-
min du Palais royal à Antananarivo. 
Pour ses affaires et son relationnel avec les 
autorités françaises concernées, Lastelle avait 
fait le voyage Tamatave-Marseille en mars 1839 
pour y rencontrer les armateurs et le Conseiller 
d’Etat de Saint-Hilaire, directeur des Colonies 
au Ministère de la Marine. Dès juillet, il était de 
retour à Tamatave rassuré pour le déroulement 
futur de ses exportations.

Laborde est devenu incontournable auprès de la 
Reine, éducateur du prince héritier Rakoto, né 
en 1829, parrain de « circoncision » du futur roi, 
il se voit offrir une concession dans Andolaho, 
quartier des dignitaires de Ranavalona, non loin 
du lieu où il vient de construire le palais en bois 
de Ranavalona, sur la hauteur d’Antananarivo, 
le « Manjakamiadana » (Là où il fait bon vivre). 
La construction comporte deux étages mis en 
valeur par trois aigles métalliques en métal, elle 
est portée par une assise centrale faite d’un seul 
tronc de palissandre d’une trentaine de mètres 
de haut et ramené de la Côte Est par le portage 
de milliers d’esclaves. A Madagascar, l’esclavage 
est courant, la Coutume y maintient la traite, 
elle distingue les esclaves publics et les esclaves 
privés. Laborde et Lastelle emploient les deux. 

Les difficultés culturelles pour construire en pierre 
les bâtiments et ateliers industriels « Laborde » 
sont maintenant derrière lui. Jusqu’alors, les 
Malgaches ne s’autorisaient que des habitations 
en bois, seuls les morts avaient droit à des 
tombeaux en pierre, par leur garantir l’éternité 
auprès du dieu créateur « Zanahary » l’unique. 
Le monde industriel, ses machines métalliques 
et ses constructions en dur heurtaient la 
tradition qui ne voyait pour les hommes que 
des toits de feuillage, des charpentes formées 
de troncs et des murs de bambou ou en pisé. 
Les atermoiements levés par les devins puis les 
ouvriers avaient rendu possible l’édification de 

4 bâtiments immenses (30 m de long et 11 m de 
large) couverts de tuiles fabriquées sur place. Le 
5e bâtiment de la forge dépassait en importance 
les autres, avec 57 m de long sur 14 de large. Les 
murs avaient une épaisseur de 1 m.

A la même période, il construisit sa maison de 
bois à haut toit, comprenant un grenier couvrant 
le tout et une véranda ouverte. L’accès à la petite 
propriété se faisait par un escalier majestueux 
en pierre taillée et une allée pavée ceinturée par 
les cases des serviteurs et délimitant un jardin 
fleuri sur l’avant et un potager sur l’arrière. Une 
vigne peut-être qui ferait de jean Laborde l’in-
troducteur de ceps à Madagascar.

Les 20 000 ouvriers fondèrent des familles dans 
le village de la « beauté immuable », la nais-
sance de nombreux enfants incita Laborde à la 
construction d’une école qui avec le temps re-
çut une soixantaine d’élèves. On y inventa l’ar-
doise de bois enduite de graisse et de cendre 
pour y tracer et retenir quelques instants l’ap-
prentissage des lettres de l’alphabet.

Début 1845, Laborde et Lastelle approchent la 
réussite d’envergure, outre l’industrie métallur-
gique, ils ont implanté à Mantasoa une quinzaine 
industries différentes appelées à fournir les 
marchés de la ville Antananarivo et répondre 
aux besoins de la Cour.
Tout semble aller pour le mieux cependant que 
des nuages s’amoncellent à l’horizon…

(à suivre) 
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Historique

Notre devise : Savoir récompenser le mérite

La Médaille de la Ville de Paris

La médaille de la Ville de Paris a été 
créée en 1911. Elle est attribuée individuel-
lement par le Maire de la capitale sur pro-
position 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 célé-
brant 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 fin d’année 
2015 a reconnu quatre membres actifs 
de l’Encouragement Public (trois mé-
dailles de bronze et une d’argent).Ces mé-
dailles 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 
profil identitaire.

C’est Alain Pisani, président de l’Encoura-
gement Public et le député-maire du 15e 
Arrondissement Philippe Goujon qui ont 
eu l’honneur de remettre par délégation 
les récompenses dans la Grande salle de 
l’Ecole Militaire, place Joffre à Paris 7e.

Remise médaille reconnaissance 
de l’Encouragement Public

Promotion Encouragement 2015

Remise médailles de Paris 2015
Promotion Encouragement public
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Reconnaissances Etrangères 2015
Italie et Brésil
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Reconnaissances Etrangères 2015
Italie et Brésil



Allemagne 
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Médaille de l’Encouragement Public 
Délégations de l’Etranger 

Allemagne / République Centre Africaine

République Centre Africaine
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Médaille de l’Encouragement Public 
Délégations Nationales

La Réunion / Nord / Pas de Calais

Nord / Pas de Calais

C’est avec grand plaisir que l’ « Encouragement Public » (délégation de la Réunion) vous invite à la cérémonie de 
remise de palmes qui aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 à 17h à l’hôtel de ville de Saint Denis (Salle polyvalente), rue 
de Paris. 
Monsieur Michel Eckert et Monsieur Benoit Giraudet recevront à cette occasion les palmes d’argent de 
l’Encouragement Public en reconnaissance de leur dévouement désintéressé au service des autres.  

Au plaisir de vous compter parmi les nôtres !

Edmond René Lauret, Chevalier de la légion d’honneur, 
Délégué pour La Réunion et l’Océan Indien, 

R.S.V.P. avant le Lundi 7 Décembre 2014  par mail (edmond.lauret@ool.fr)

ŒUVRE FRANÇAISE D’ENTRAIDE SOCIALE FONDÉE EN 1932
Délégation de La Réunion

C/O Edmond Lauret, 3 chemin des filaos, 97417, La Montagne

Savoir récompenser le mérite
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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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Récipiendaires des promotions annuelles 
(6 avril 2014 au 18 avril 2015)

 Médaille d’Honneur AMAR Simon
  AMAR Ester
  BARDOT Marie-Noëlle
  FERHAT Louisa

 Médaille d’Argent BAZILLOU Pierre-Gérard
  BOCCARA Clément Guy
  CAILLON Jeannine
  DE PAUW Cédric
  DE SOUZA Denys Kelwin
  FOUDA AYISSI Luc Séraphin
  GIRAUDET Benoit
  GOURDINI Rosan
  HUET Patrice
  JIRON Jérôme
  KABRI Ancene
  LOUVEL Vincent
  LUCAS Jacques
  MARQUES Adilio Jorge
  MOLARD Monique
  ROTARDIER Marc
  SOARES DE FREITAS Tiago
  THEAULT Daniel
  TROTTA Paollo

 Médaille de Vermeil BEDEL Nicole
  CELENTANO Alfredo
  CURRENTI Salvatore
  DIAS FERNANDES Armindo
  FERNANDEZ Antoine
  GAGI Ratiba
  GIACALONE Pietro
  HOEHLE Bernd
  IBRAHIM Fati
  JIRON Jérôme
  MURAYAMA Mai
  POLARD Yves
  RAINERI Michel
  SITRUK Patrick
  SORRAING Damien

 Médaille d’Or CHIAPPELLA Luca
  DUTAILLY Raymond
  KATSUMI Chieko
  MASSON-MAILLIER Odile
  MILINTENDA Corrado
  MOTOSSO Antonio
  MURAYAMA Shizue
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Promotion 2015
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