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Que le temps passe vite, déjà un an que nous nous sommes entretenus par le biais de la revue.
Je profite de cette occasion pour vous adresser, ainsi qu’aux membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration, tous mes vœux de bonne et heureuse année, douce et fraternelle.

Beaucoup de bonnes choses se sont passées pour notre association. Tout d’abord notre Assemblée 
Générale à San Remo s’est déroulée avec un grand nombre de participants dans une ambiance                   
et une organisation très chaleureuses,. Merci à notre ami Enzo Pasqualone.

Le débat du 18 novembre 2016, qui a eu lieu à l’Ecole Militaire, animé par Guy Crissin, Vice-Président, en 
charge de la communication, a été l’occasion de nous faire découvrir les actions humanitaires menées 
à Madagascar.  
Nous avons pu fêter l’arrivée de nouvelles délégations de l’Océan Indien et leur développement, tout 
comme le dynamisme de notre Délégué France/Japon en la personne de Monsieur Hiroomi Tatematsu 
avec  une mémorable remise de récompenses à la Maison de la Culture du Japon à Paris.

L’Encouragement Public est, à n’en pas douter, sur la bonne voie : développer et étendre à l’international 
les valeurs humanitaires qui l’animent afin de récompenser le mérite. 
Le recouvrement des cotisations reste toujours hélas très faible. N’oublions pas qu’elles permettent             
de faire vivre notre association (frais de fonctionnement, bulletin, etc.). Je compte sur vous pour redresser 
cet état de fait.

Notre prochaine Assemblée Générale, qui aura lieu le 25 mars 2017, se déroulera à l’Ecole Militaire         
dans un cadre magnifique et prestigieux et sera suivie d’un dîner de bienfaisance. Cette date est à noter 
dès à présent sur votre agenda.
L’année 2017 verra en outre le rôle des Délégués renforcé, avec une participation financière qui leur sera 
octroyée dès le recouvrement de chaque cotisation.

Mais l’année 2017 sera également l’occasion d’imprimer de nouveaux diplômes dans un format 
plus petit (le stock étant épuisé et ne correspondant plus aux différents degrés de récompenses)                                    
afin de réduire le coût d’expédition et dans un souci d’écologie.
Je veux remercier ici particulièrement les sponsors pour leur précieuse participation au tirage                              
et à la diffusion de notre revue.

Ensemble, continuons à maintenir notre rayonnement.

Bien cordialement.

La dernière fois que nous nous sommes 
écrit pour relater l’ambiance de l’Assemblée 
Générale de notre Association Encouragement 
Public, c’était le 18 avril 2015. 
Ma lettre qui est présentée normalement après le 
message du président se terminait par un « vide 
de  mots » quant au lieu et à la date de notre 
Assemblée 2016.
Il n’y avait pas encore de réponse définitive ; tout 
au plus des suggestions prononcées en aparté 
au cours du dîner qui indiquaient des pistes, 
seulement des pistes.
Il fallait réfléchir.

C’était l’époque où je découvrais un écrivain 
malgache francophone du début du 20ème siècle 
et décédé en 1937. Il était le sujet principal d’un 
roman de Douna Loup où l’auteur évoquait le 
danger des réponses trop rapides. Voici ce qu’il 
dit en malgache :
« Les hommes avalent des moustiques,
Moi je veux mâcher ce que l’on me donne à lire.
Les mots ne sont pas à gober,
N’oublie pas de réfléchir ».
Peu après ma parution écrite le C.A. a suivi ce 
conseil venu de loin et a voté pour l’Italie, à San 
Remo dans la Province Imperia, proche de la 
frontière française.
Enzo Pasqualone, Vice-Président délégué Italie 
avait fait entendre sa voix et avait sans doute 
réfléchi aux mots à dire aux administrateurs du 
Bureau et du C.A. pour emporter la décision.

Nous nous retrouvons aujourd’hui, 21 mai 2016, 
à l’hôtel Miramare Continental où vont débuter 
les travaux puis les moments conviviaux entre 
participants.

Comme dirait un proverbe italien « Aprile, dolce 
dormire » (En avril que c’est doux de dormir) . Je 
vous assure que nos amis italiens ne se sont pas 
assoupis ! Aucune anicroche dans le déroulement ; 
les trois parties de notre Assemblée Générale 

se sont déroulées fluides, à la suite les unes des 
autres :
• Les comptes-rendus statutaires,
• Le Rapport moral,
• Le compte-rendu financier,
• Le compte-rendu d’activités,
• Les votes et quitus,
• Le montant de la cotisation annuelle 
inchangé à 35 € à payer en début d’année.

Ensuite nous prenons une collation dans le jardin 
sous palmes, suivi du dîner de bienfaisance dans 
la « salle alba », immaculée des nappes aux 
tentures.
Service discret mais efficace comme il sied à ce 
lieu d’avant le siècle qui voit passer nombre de 
villégiateurs européens, adeptes de climat doux 
et de chants sur scène.
On nous le dit, le Festival de San Remo aurait servi 
de modèle à l’Eurovision de la chanson.
Si la délégation italienne de l’Encouragement 
Public est composée d’interprètes « della canzone 
italiana », elle côtoie aussi de grands noms de la 
pâtisserie décorative. Nous sommes les témoins 
et goûteurs de splendides et succulents gâteaux 
crémeux dont deux présentent notre médaille en 
sucre coloré, piqués de roses bleues.
Ici, en Imperia, on retient que cette couleur 
impossible de rose exprime pourtant votre 
confiance et votre optimisme.

Joli symbole pour notre belle assemblée de 
70 personnes qui va justement procéder au 
tirage au sort de la tombola de bienfaisance. 
Il y aura des perdants et des gagnants à ce jeu 
mais tous savent pourquoi et pour qui ils font ce 
rassemblement de solidarité.
En cette fin d’année 2016, la somme récoltée sera 
donnée à la Ligue contre le Cancer  (LILT) de la 
Région  italienne Imperia.

Guy Crissin
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Ambiance de l’Assemblée Générale 2016
Message du Président

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



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 21 mai 2016 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à San Remo 
(Italie) le 21 mai 2016.
Le Président ouvre la séance à 18 h 15. Il adresse tous ses 
remerciements à Enzo PASQUALONE pour avoir accueilli 
l’association. 
Etaient présents : Alain PISANI, Guy CRISSIN,                                        
Nicole BEDEL, Jacques PEREZ, Pierre Gérard BAZILLOU, 
Enzo PASQUALONE, Monique OLIVIERI et Pierre BERIA.

L’ordre du jour était le suivant :

- Accueil du Président,
- Présentation du rapport moral,
- Présentation du rapport financier,
- Rapport d’activités des Délégués,
- Montant de la cotisation pour 2017,
- Information sur la communication 
 au sein de notre association,
- Questions diverses.

1- Accueil du Président

Le Président remercie les personnes présentes, 
Monseigneur Nicolas, le Roi de Tanna, les membres de    
la délégation italienne.
Le Président excuse les membres du Bureau, le Délégué 
de la Guadeloupe, M. Flavien FERRANT et le Délégué du 
Brésil, Roberto ORTIZ, qui n’ont pu se déplacer.
Puis, il procède à la lecture de la lettre de Roberto ORTIZ, 
absent pour des raisons politiques. Sa délégation a récolté 
37 973 € pour l’humanitaire. En principe, il sera présent  
en octobre à Paris.
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2- Rapport moral

Le Président donne la parole à Nicole BEDEL, Secrétaire Générale, pour la lecture du rapport 
moral.
Merci Monsieur le Président de me donner la parole.

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents,

Rapport Moral année 2015 : 
Nous dénombrons à ce jour 480 adhérents, chiffre stable par rapport à l’année dernière.
L’âge moyen de nos adhérents est toujours aux environs de 64 ans.

Cependant, le nombre de cotisants durant l’année 2015 a été seulement de 30 %, en 2014 ils 
étaient 70 %, soit une baisse de 40 % et notre association peine à honorer ses frais de gestion.
Nous remercions d’avance nos adhérents et généreux donateurs de se mettre à jour de leurs 
cotisations. Notre Assemblée s’est tenue le 18 avril 2015 à 17 heures 30 à l’Ecole Militaire à Paris 
(VIIème), dans l’amphithéâtre de Bourcet mis à notre disposition, dans un cadre très confortable 
et luxueux 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 110 personnes sous la présidence 
de Philippe GOUJON Député Maire du XVème arrondissement de Paris qui a consacré plus 
d’une heure trente à notre association tenant à assister à la remise de toutes les récompenses. 
Un grand merci à lui. 
En 2015, nous avons eu :
 -  5  réunions de bureau avec convocation,
 - 10  réunions de suivi du quotidien, 
 -  2  conseils d’administration conformément aux statuts,
 -  4 réunions de commission des récompenses,

Activités de l’association :
Grâce à la générosité de certains sponsors, notre association a pu réaliser l’impression de notre 
Bulletin pour un coût d’environ 5 000 € 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.

Afin de ne pas attendre une année complète, des remises de récompenses ont été faites            
au Siège en toute simplicité, mais de façon conviviale. 
Comme toujours, nos permanences sont assurées par le Président, le Trésorier et les membres 
du Bureau d’une façon assidue les mercredis. Jusqu’à présent un passage assez régulier                 
de nos adhérents permettait de maintenir un contact mais celui-ci devient de plus en plus 
rare. Sachez que vous serez toujours les bienvenus.
En ce qui concerne notre programme d’aide sociale, un chèque d’un montant de 500 € a été 
remis à l’association AMB (action à Madagascar).

Durant l’année 2015, ont été décernés : 

-  4 Diplômes d’Honneur
- 19  Médailles d’Argent
- 15  Médailles de Vermeil
-  7  Médailles d’Or  

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.

Le Délégué Italie, Enzo PASQUALONE, émet la proposition de faire l’AG 2018 à San Remo. 
Le Président fait remarquer que 29 personnes venant de France sont présentes. 
En 2015, la délégation italienne ne comportait que 4 personnes et la délégation japonaise 8.
Le Président annonce que l’AG 2017 se tiendra à Paris, si possible à l’Ecole Militaire. 
Date et lieu seront confirmés ultérieurement.

3- Bilan financier

Jacques PEREZ, trésorier général, présente le bilan financier au 31 décembre. Les dépenses 
s’élevaient à 13.156 € et les recettes à 13.084 €.
Les comptes sont équilibrés grâce notamment à la générosité de notre Président. Il souligne 
la difficulté à lever les cotisations et des factures élevées pour l’entretien des locaux dont 
l’Encouragement Public est propriétaire. Ce local étant sous exploité, le maintien du Siège est               
à reconsidérer et une autre orientation pourrait être envisagée.
Le Roi de Tanna propose que les délégations « feignasses » devraient apporter au moins                                       
5% des adhésions.
2015 a été une année blanche, une année sans emprunt.
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4 - Rapport d’activités des délégués

La parole est à Guy CRISSIN. Il expose deux points :

 - communication internationale avec la Revue Trait d’Union 
 qui paraît 2 fois par an et est réservée aux adhérents à jour 
 de leur cotisation.

 - site internet :  www.encouragement-public.org
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5. Cotisation 

Le montant est fixé à 35 € par personne, pour 2017.

Enzo PASQUALONE rappelle aux récipiendaires italiens qu’une cotisation est                                    
à régler pour être décoré. Il procédera à une régularisation.
Un annuaire des récipiendaires est à l’étude. 
La nouvelle organisation du Bureau est votée par l’A.G (Elle avait été proposée                                
au Conseil d’Administration).

Composition du Bureau au 21 mai 2016 :
 
Président d’Honneur       Feu Roger GARCIA
Président        Alain PISANI
Secrétaire Générale       Nicole BEDEL
1er Vice-Président & Chargé de la Communication   Guy CRISSIN
Vice-Président Délégué Italie      Enzo PASQUALONE
Vice-Président Délégué Guadeloupe-Caraïbes    Flavien FERRANT
Délégué Centre et Touraine      Yves FOURNIER
Trésorier Général       Jacques PEREZ
Secrétaire Général Adjoint & responsable fichier   Pierre Gérard BAZILLOU
Trésorier Adjoint       Pierre BERIA
Chargée de mission International     Maïté PISANI
Chargé de mission auprès du Président                  Raymond DUTAILLY
Membre du bureau, chargée du recrutement    Monique OLIVIERI
Membre du bureau, chargée du suivi et mise à jour des adhérents       Paulette BARRE
Porte Drapeau        Patrice ARMSPACH

Devant l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la 
séance à 18 h 55. La remise des récompenses suit. 



Cocktail
dans le jardin

Dîner de bienfaisance
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Dîner de 
bienfaisance
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ENCOURAGEMENT PUBLIC
COTISATION ANNUELLE 2017

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’adhérer 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

CinéQuinze,            Un ciné-club de proximité
 L’association a vu le jour en 2011 dans le but de créer 
 un ciné-club de proximité. Animée par Pierre Gérard
 Bazillou et Nicole Bédel, elle est soutenue par la Mairie 
 du 15ème et compte aujourd’hui 250 adhérents et 
500 sympathisants. Un jeudi par mois, CinéQuinze diffuse un film au Chaplin 
à 16h00 et 20h30, film pour lequel ont voté ses adhérents et sympathisants. 
La séance de 20h30 est suivie d’un débat animé par un réalisateur, comédien, 
critique ou un membre de l’association, clôturé par un buffet apporté par les 
membres et spectateurs le 3ème mois du trimestre.
En outre, l’association organise des « Rendez-vous du CinéQuinze », également, 
le 3ème mois du trimestre, à 20 h 30.

Les adhérents de l’Encouragement Public et amis sont les bienvenus aux 
séances. Merci de nous communiquer vos emails…

Cinéma Le Chaplin St Lambert 6 rue Péclet 75015 PARIS         CineQuinze@gmail.com
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Membre décédé :

Le président, les membres du bureau ainsi que tous les adhérents 
présentent toutes leurs condoléances à la famille de notre ami Georges 
Chaoul qui nous a quitté en avril 2016.
Il demeurait à Cayenne et était titulaire de la Palme d’Or avec Plaquette…



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 2017
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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 affranchie 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 2017

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

Adresse : ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

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

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

Dons (œuvres sociales) pour les actions 2017     20 €       40 €    …….€
        
                     Total : …….€

A 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

Autorisée par Arrêté Préfectoral n° 170.103



CONFERENCE CULTURELLE DU 18 NOVEMBRE 2016 – PARIS

La reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

Cas de Madagascar : Préservation – Conservation.

Résumé :

Porteur du soutien des Associations de bénévoles Amitié Madagascar Bretagne et Encouragement  

Public,  Guy CRISSIN, connaisseur de la faune et de la flore de « l’Île Rouge » y séjourne régulièrement. 

Ses récentes missions l’ont amené à participer à des projets de villages comme l’accession à l’eau 

potable ou à la pratique du reboisement d’essences tropicales, autour de centres ruraux. Il participe 

chaque année aux journées mondiales de l’eau et de la biodiversité et suit les travaux du CIRAD 

(Centre Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement durable) pour 

Madagascar et autres Pays de l’Océan Indien.  

Informations pratiques :

Mise en oeuvre du débat :

Déroulement d’un diaporama type Power Point créé et commenté par l’intervenant.

Pour l’auditoire :

Intérêt d’une découverte :

• de la richesse d’un « hot spot » de biodiversité à préserver, à l’échelle mondiale, 

• d’actions d’aide apportées à la nature et au monde rural malgaches. 

Cette conférence a précédé le dîner annuel de bienfaisance. Les dons recueillis seront attribués                     

à l’Association Echanges et Coopération qui intervient en République Centrafricaine et à Madagascar.
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Guy Crissin 
et Alain Pisani

Puits construit 

Fleur de barringtonia

Cocktail en attendant le dîner

Guy Crissin 



Jusqu’à l’été 2016, la délégation de l’Océan Indien couvrait l’océan en entier. Au cours du 1er trimestre, 
sur proposition de notre Bureau au Conseil d’Administration, il a été décidé de découper le territoire 
en 2 zones géographiques, l’Est et l’Ouest et selon la partition dessinée sur la carte.
Sur décision du président Alain Pisani, les 2 délégations ont été officiellement installées la deuxième 
quinzaine de septembre.
La délégation était composée du Premier Vice-Président Guy Crissin et de membres adhérents                 
de l’Encouragement Public, Mesdames Claude Crissin et Marie-Louise Polard, Yves Polard.

Les installations ont été organisées à :
•  Madagascar à Antananarivo, le 17 septembre,
•  La Réunion à La-Saline-les-Bains, le 24 septembre.

ASSOCIATION ÉCHANGES
ET COOPÉRATION (E&C) 

Cette Association a été créée récemment 
sur une initiative du Président Yves Polard 
bien connu du Siège. Il a passé la suite de 
la présidence d’AMB (Amitié Madagascar 
Bretagne) qu’il animait. 
Selon les projets envisagés, la nouvelle 
Association est prévue d’apporter, dans 
son domaine d’action, son concours                                               
à l’Encouragement Public.

Carte d’identité
Association française, loi 1901, son Siège est 
basé à la Mairie de Kernilis dans le Finistère.
Ses espaces d’actions sont Madagascar               
et la Centrafrique.

Projets 2017 en cours de montage
• A Madagascar :

Thème général : Faire face aux défis sociaux 
à la périphérie de Tananarive.

- Accueillir des enfants en grande difficulté, 
abandonnés ou « à la rue » et alimenter en 
eau potable l’orphelinat de Sandratra. 
(Projet Sandra).
- Accompagner un groupe de personnes 
âgées démunies dans le village « social » 
d’Ambohimanambola (Projet Ambohi).

Référents E&C à Madagascar : 
- Docteur Nicolas
- Mme Eléonore
- Mme Harilala.
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Délégations de l’Océan Indien
Délégué Océan Indien Est
BENOIT GIRAUDET

Déléguée Océan Indien Ouest
HARILALA   ANDRIAMAHEFA

Pensionnaires Sandratra

Etangs Ambohimanambola.



- Carte Centrafrique

- Hutte pygmée    

- Billard de terre glaise

ASSOCIATION CROIX ROUGE 
Imperia LILT

L’Association basée à San Remo, dans la région 
italienne Imperia, est présidée par le docteur 
Claudio Battaglia. 
Elle repose sur la générosité des Italiens, sur 
l’engagement de bénévoles formés et de 
partenaires professionnels.

L’Association est présente à notre Assemblée 
Générale 2016 à San Remo. Deux de ses membres 
ont été honorés du diplôme d’Honneur de 
l’Encouragement Public. 
Deux projets réussis par la section avaient retenu 
l’attention de la Commission des récompenses 
et du délégué EP pour l’Italie Enzo Pasqualone :

- « Un petit projet pour une grande cause ». 

- Grâce aux dons reçus, l’Association LILT a pu 
s’acheter un véhicule pour accompagner les 
malades aux Centres de soins.

- Un projet complémentaire « Bénévole d’un 
jour » leur a permis de s’assurer le concours de 
chauffeurs bénévoles.

Le développement de ce projet de réseau né           
à Milan s’est étendu à toute l’Italie.
LILT a un site sur lequel il est possible d’être 
informé plus amplement : 

www.legatumorisanremo.it 
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En Centrafrique (RCA) :

Thème général : Vivre en paix dans le sud de la RCA (village Mbaiki / Mbata).

- Réduire la marginalisation du peuple Pygmée Aka par l’éducation (Projet Mbata),
- Multiplier les points d’accès à une eau de qualité,
- Renforcer le système de santé au village.

Référent E&C en Centrafrique : 
- Père Alain Mokopamé Curé de Mbata

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Lutte contre le Cancer.



ÉCHANGES ET COOPÉRATION
ACTION DE SOLIDARITÉ
avec les Pygmées AKA.
Projet Mbaiki / Mbata
(Centrafrique). 

Pour faire connaissance avec le peuple 
pygmée AKA :
Consulter le site : whc.unesco.org  
« La forêt et les campements résidentiels 
de référence Pygmées AKA de la RCA ». 

Le village de Mbata situé dans le sud-sud-est 
de la capitale de la RCA : Bangui.
Il est construit en limite de forêt tropicale.
Pour 2017, la priorité d’action est donnée à 
la construction de puits modernes busés. 
Dans un second temps, E&C renforcera le 
système de santé du village, selon le  principe 
formation/action et créera quelques postes 
d’acteurs formés.

Le village d’Ambohimanambola situé dans les collines qui ceinturent la capitale de Madagascar, 
Tananarive, est un ensemble de maisonnettes construites sur un terrain privé d’environ 4 ha 
grâce à une donation faite au docteur malgache Nicolas. Le village des collines autour de la 
capitale  Tananarive  abrite des personnes âgées démunies souvent sans familles et rescapées 
de la malheureuse situation « d’enfants des rues » de la capitale malgache. 
A Madagascar les situations d’intempéries peuvent être dramatiques, en particulier par la 
survenue de fortes inondations. Le village est doté de 4 bassins où l’on élevait des petites carpes 
pour la consommation des habitants voire d’une vente locale.
Une récente inondation a fait déborder les piscicultures en laissant les poissons s’échapper ; les 
privant ainsi de cette nourriture et d’un modeste revenu.
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Equipe EP / EC du projet
Ambohi sur place.

Le projet d’E&C 2017 consiste à 
renforcer et surélever les petites 
digues en terre pour empêcher 
la fuite des poissons pour cause 
d’intempéries et pour restaurer 
la vie aquatique dont la pisciculture.  

Bassins à renforcer

Echanges et Coopération
Action humanitaire
Projet Ambohi.

La mare de tous au village

Le transport 
de l’eau puisée.



Le fabuleux destin de Jean Laborde
(1805 Auch – 1878 Antananarivo)
Enterré à Mantasoa (Madagascar)
3ème partie et fin - Auteur : Guy Crissin 

Une mission malgache en Europe pour le plaisir
 
La politique coloniale de la France sur la Grande île est contrariée par de nombreux 
appétits souvent contradictoires où l’intérêt personnel domine chez chacun, Les 
Français sur place sont englués au sein de  réseaux  commerciaux qui entretiennent 
des rapports troubles avec les milieux malgaches locaux « travaillés » par Londres qui 
fait la chattemite pour mieux évincer les Français, en particulier de Tamatave. 
La côte ouest de l’île n’est pas non plus épargnée par des remous, des conquêtes et des 
annexions illégitimes qui rendent furieuse la reine Ranavalona 1ère, dûment informée 
par ses espions. 
La Reine fort courageusement avait envoyé dès 1836-1837, une ambassade à Londres 
et à Paris. C’était certes un signe d’ouverture vers les deux puissances européennes 
mais aussi  probablement une tentative de freiner un appétit franco-anglais qu’elle 
pressentait pour son royaume. La mission n’entraîna aucun  succès immédiat autre 
celui de relations protocolaires qualifiées de réussies. Contrairement au souhait de la 
Reine et de son gouvernement aucun projet de convention ou d’accord n’avait été 
prévu avec la France, de sorte que le séjour parisien des Malgaches n’eût d’intérêt que 
sur le plan relationnel personnel des ambassadeurs.
Leur  chemin du retour au pays avait été aussi  éprouvant que le périple de l’aller. Vents 
et tempêtes furent leur lot. Mais, ceci était insignifiant vis-à-vis  de la situation intérieure 
instable qu’ils rencontrèrent à leur retour à Antananarivo et pire encore la destination 
donnée à leur  rapport de mission, c’est-à-dire les oubliettes.
Ils assistèrent impuissants à la brusque froideur aux accents guerriers des relations 
franco-malgaches. 
 

L’Empire français prend et achète…

C’est ainsi que le bras armé de la France, sa marine 
de guerre et ses corps de débarquements, s’en 
prirent aux côtes ouest (localisées aux environs 
de l’Île de Nosy-Be) et à celles du nord, (localisées 
autour de Diégo Suarez). 
Le gouverneur de l’Île Bourbon (La Réunion) a 
dès 1939 organisé autour de Madagascar une 
discrète mission hydrographique et scientifique, 
commandée par l’Enseigne de vaisseau Pierre 
Passot époux d’une jeune dame de la Petite noblesse de l’Île Bourbon. 
Des fins de conquête à venir nourrissaient cette navigation côtière.
Les échanges de notes diplomatiques âpres entre le Premier ministre Rainiharo et le 
Comte Molé – ministre des Affaires Etrangères – entraînent les Français à faire donner le 
canon  pour s’emparer de l’Île de Nosy-Be.
Le 14 juillet 1840, Pierre Passot est de retour avec la corvette La Prévoyante. A l’aide de ce 
moyen de souveraineté,  il met  la petite île sous la protection de la France sur ordre de 
son supérieur le contre-amiral Anne Chrétien Louis de Hell, gouverneur de l’île Bourbon 
(La Réunion).
Après la prise de vive force, vient le temps des accords avec la reine Tsiomeka et ses chefs 
de clans Sakalava.
En 1841 le Colibri s’ancre dans le Sud de Nosy-Be pour signer avec la reine Sakalava 
Bemihisatra Tsiomeko un traité par lequel elle cède définitivement la totalité de l’île à la 
France. 
Cet accord a pour but commun de soustraire l’île à l’influence merina - qui n’a cessé de  
grandir - et d’offrir à la France un port bien situé dans le Canal de Mozambique.
L’Enseigne de vaisseau Passot  fonde alors le chef-lieu de l’île et le baptise Hell-Ville, du 
nom de son supérieur, Anne Chrétien Louis de Hell, Gouverneur de Bourbon.
Le 25 avril 1841, plus au large dans le Canal, le sultan Andriantsoly, roi sakalava, cède à la 
France, l’île de Mayotte dans l’archipel des Comores. Le Lieutenant de vaisseau Passot 
présent à la cérémonie l’achète contre une rente viagère. La vente est entérinée par le roi 
Louis-Philippe en février 1843. Le 13 juin, le Lieutenant de vaisseau Passot prend possession 
de l’île de Mayotte au nom du roi de France. La population de Mayotte s’élève alors à 3000 
habitants. Le 1er juillet 1847, Pierre Passot, commandant supérieur de Mayotte, promulgue 
l’arrêté local qui proclame la liberté des esclaves.
Les entreprises de Jean Laborde sont devenues florissantes. Malgré ce succès le Gascon
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(titré de 16 honneurs) veille sur ses protections 
politiques, car le milieu où il vit dans l’opulence, peut 
se déchirer à tout moment, activé par de fausses 
rumeurs, voire l’humeur de la Reine exacerbée par 
ses Premiers ministres  toujours en mal de plus de 
pouvoir et de plus de fortune. 
 

Le prince Rakoto, futur roi Radama II

Laborde trouve du réconfort dans la présence et le 
lien fort qui le lie au prince héritier Rakoto dont il 
prend l’éducation à cœur. Il compte sur lui pour qu’une fois pour toute soit mis fin aux 
tortures et aux sanglantes répressions contre le peuple déviant aux yeux de la souveraine 
ou contre des supposés ennemis du peuple ou encore les communautés religieuses qui 
dénigrent la «Coutume merina».
En 1852, Laborde s’est retiré en exil volontaire à Mantasoa. Beaucoup d’étrangers moins 
bien lotis et aussi des Français commerçants ont été refoulés de l’île. Il faudra attendre 
1853  pour que s’ouvrent à nouveau les ports au trafic commercial.
Bravant l’interdit et pour que se termine la cruauté de la Cour, Laborde en accord avec le 
prince héritier Rakoto, prend le parti d’écrire à Louis Napoléon, empereur des Français.
Nous sommes le 18 janvier 1854. 
Signée du prince, la lettre est une véritable supplique pour que soit mis fin aux agissements 
cruels de la reine, sa mère âgée qui sape la construction d’une marche vers la civilisation 
commencée par feu son père Radama pour « ce peuple de Madagascar, réellement bien 
malheureux ».
Moins d’un mois plus tard, c’est le Préfet Apostolique de Bourbon le Révérend Jouen, qui 
reçoit une lettre identique. Naturellement, envois de courriers et réponses doivent restés 
strictement secrets sous peine de mort.
Les non autochtones messagers s’avancent par des chemins invraisemblables vers Tamatave  
et mettent un « certain » temps pour faire parvenir les lettres à leurs destinataires… mais 
elles arrivent. La lettre pour Napoléon III sera sur son bureau un an après son écriture.
L’aventurier-commerçant Lambert, ami de Jean Laborde, confident du jeune prince 
héritier, avait réussi à rejoindre l’Île Maurice, étape indispensable pour se rendre en Europe 
porter les documents secrets qui réclament une intervention armée contre la féroce reine.
L’interdiction royale faite à tout étranger de se diriger vers la capitale, était toujours en 
vigueur.

De retour sur la Grande Île en 1857, hormis des cadeaux pour la reine, Lambert était 
porteur d’une information orale décevante pour Rakoto et « son père » Laborde – titre 
affectueux qui lui était réservé : 
« Londres et Paris étaient d’accord pour ne faire aucune intervention extérieure ».

 
L’exil à La Réunion 

Lambert est accompagné d’une voyageuse invétérée peu argentée Ida Pfeiffer qui 
pour cette fois voulait connaître quelques îles de l’Océan Indien dont la mystérieuse 
Madagascar. Embarquée pour l’Île Maurice, au cours d’une escale au Cap, elle avait 
rencontré Lambert en escale avant la dernière étape vers Tamatave. Une chance insensée 
de côtoyer un connaisseur de Madagascar ! Sans aucune hésitation la voyageuse changea 
de bateau. 
Pendant trois semaines chez Laborde à Tananarive, les comploteurs pesèrent leurs 
chances et s’assurèrent de leurs complices du Palais. Mais un officier malgache averti 
de la fomentation, fit prévenir la reine que du sang coulerait sous peu ; «C’est ce que les 
idoles lui avaient dit au cours de la nuit ».
La répression ne se fait pas attendre les malgaches complices sont exécutés séance  
tenante, mais faire tuer les étrangers européens présente un fort risque de prétexte 
d’intervention  armée par les Européens. Un devin parla d’une ordalie à régler avec le 
fruit très toxique du sinistre « arbre de justice, tanguin» : Pour respecter cependant la 
Coutume, on choisit sept poulets auxquels on fera manger une mixture empoisonnée 
avec la noix. C’est sans surprise que les sept poulets - avatars des conjurés - connaissent 
une mort foudroyante. 
Justice faite, les Européens sont chassés de l’île et partent en exil : Laborde à La Réunion 
et Ida Pfeiffer en Autriche pour y mourir des fièvres en 1858.

 
Radama II

La reine Ranavalona meurt le 16 août 1861 à 81 ans, après 32 ans de règne sans partage.
Le prince Rakoto prend pour nom de règne Radama II. Ce même jour à 16h00, les portes 
du Palais de Tananarive jusque-là closes et gardées pour deuil, sont ouvertes en laissant 
libre la cour intérieure, à la foule acclamant son roi qui est apparu sur le balcon avec la 
couronne d’or et le manteau de pourpre.
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Le corps de la reine défunte est transporté dans la ville sainte 
d’Ambohimanga.
Attendu par le nouveau roi, Laborde débarque le 26 août à 
Tamatave. La remontée difficile vers Tananarive dure presque 
deux mois. La longue caravane touche la capitale seulement le 
12 octobre. L’accueil de Radama est chaleureux. 
La déception de Laborde vient du côté matériel : il ne reste plus 
rien de ses avoirs, la maison d’Andalaho a brûlé, les installations 
de Mantasoa sont pillées, seules subsistent les constructions en 
dur.
En conformité avec ses discours royaux, Radama II ouvre 
Madagascar aux diplomates, aux  commerçants et aux religieux. 
Le « toujours pressé » Joseph Lambert écrit à Napoléon III pour que son ami Jean, 
récemment nommé Chevalier de la Légion d’Honneur (décret impérial du 27 février 1861), 
devienne le représentant de la France à Tananarive. La décision administrative est signée 
le 12 avril 1862.
Le réseau des agents consulaires se met d’abord en place, puis c’est le tour des Consuls 
patentés. Pour le ministère des Affaires étrangères français, Jean Laborde, Consul de 
France, est chargé d’organiser une mission officielle pour prise de sa fonction  avant les 
cérémonies de couronnement de Radama. 
C’est le Capitaine de vaisseau Dupré, commandant la station navale des Côtes Orientales 
d’Afrique basée à La Réunion qui prend la tête de la délégation marine, secondé par le 
Capitaine de frégate Delagrange, commandant de l’Île de Sainte-Marie. L’affaire était 
d’importance, d’abord par le contenu d’une lettre générale de mission diplomatique à 
l’usage des participants quant aux attitudes indispensables à prendre pour réussir cette 
ambassade porteuse d’une cargaison précieuse - à remettre au roi - portée par la frégate 
de 46 canons L’Hermione. Il s’agit d’uniformes, d’armes et de munitions pour équiper 500 
fantassins. 
Après deux  jours de navigation depuis La Réunion, la frégate  mouille en rade de Tamatave 
le 5 juillet. Peu rompu aux us et coutumes de la marine de guerre, le nouveau gouverneur 
Andriamandroso fait quelques faux pas protocolaires fâcheux. C’est seulement le 8 juillet 
que tout rentra dans l’ordre peu après que furent hissés ensemble les drapeaux impérial 
et royal.
Le 25 juillet, la mission française escortée, aux bagages portés par un peu plus de 400 
hommes, fait une halte à Mantasoa, petite ville industrielle chère au cœur de Laborde où il 
va pourvoir à tout, faisant oublier un court instant les dégradations survenues ici pendant 
son exil. Le 28, le Capitaine de vaisseau Dupré fait une entrée solennelle, en filanjana (chaise 

à porteurs traditionnelle) dans la capitale, accompagné par les Grands officiers du Palais.
Parmi toutes les manifestations officielles-et elles furent nombreuses-Laborde porta son 
attention sur l’inauguration de son Consulat le 15 août dans le quartier d’Andohalo.
Après les gestes officiels de reconnaissance présentés par les délégations étrangères 
(cérémonie coutumière  de la « Hasina »), il était temps de songer au couronnement de ce 
jeune roi de 33 ans. Pour les devins, le 23 septembre était un jour propice.
Déjà l’esprit d’ouverture de Radama II fait florès dans le Royaume comme à l’étranger.
Ici, sa réputation lui vaut de la popularité auprès des gens de peu, il n’en est pas de même 
dans les milieux influents qui se sentent dépouillés d’une culture traditionnelle liée à leur 
identité de possédants de longue date.
Dès le 21, le peuple allume des feux de joie autour et dans la capitale. Le mardi 23 septembre, 
le couronnement se réalise en deux parties : une phase intimiste,  seulement française dans 
la chambre du roi avec pour officiant le Révérend Jouen, préfet apostolique de La Réunion et 
pour seuls témoins Rabodo épouse du roi, Laborde et le Père Jésuite Finaz.  
L’office religieux terminé, le préfet apostolique Jouen, en posant sur la tête de Radama la 
couronne or et rubis offerte par la France, prononce quelques paroles d’intronisation : 
« Sire, c’est au nom de Dieu que je vous couronne… ». Dans  l’écrit des mémoires de Finaz on 
peut lire : « Cette cérémonie n’a guère eu pour témoins que Dieu et ses anges ». 
Puis la Coutume et les traditions des Malgaches ont « droit de cité « ; le cortège officiel 
s’élance vers la pierre sacrée à Mahamasina (au cœur de Tananarive, près du Lac Anosy) lieu 
traditionnel du discours (kabary) d’investiture royal. Un prince qui n’est pas destiné au trône 
ne peut la fouler.
Une expérience insuffisante dans le traitement des hautes affaires du Royaume, des querelles 
de succession toujours brûlantes avec son cousin Ramboasalama,  une collusion visible 
avec le groupe de jeunes gens frondeurs Menamaso appartenant à la caste Merina du sud, 
suffisent à hérisser jusqu’à la révolte les Merina du Nord, Tsimahafotsy en particulier, qui 
traditionnellement exerçaient le pouvoir, maintenant empiété par ces sudistes, avec une 
neutralité bienveillante du roi. Voilà une attitude royale déraisonnable, jugée comme un 
facteur de discordes assurées au sommet de l’État, par le Consul Laborde qui souligne dans 
son rapport au gouvernement français : « Radama commence à négliger, peut-être trop, ceux 
qui l’avaient fait roi ».
A Tananarive, une guerre ouverte commence entre les deux clans Merina irréductibles.
Le 12 mai 1863, elle se termine par l’assassinat du Roi, étranglé par des conjurés anti-réformistes 
et transporté nuitamment quelque part dans le secteur d’Ilafy à 9 Km au N.E de la capitale, 
sans laisser de traces immédiates, ni ultérieures. 
C’est par un messager que dans la matinée Laborde apprend la mort violente de son « fils » et 
que par représailles, 14 prisonniers Menamaso ont été « sagayés ». Un message de fin de règne 
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soutenu par 21 coups de canon fait de son épouse Rabodo, la 
Reine de Madagascar qui portera le nom de Rasoherina.
Un avis laconique à la population proclamait « Le Roi désolé de 
la perte de ses amis, s’est donné la mort, Rasoherina est Reine 
de Madagascar ».
Pour Laborde et pour d’autres représentants patentés le temps 
des épreuves commence.
Les manières de travailler avec les responsables malgaches, tant 
celles diplomatiques que commerciales, les rapports avec ou 
entre les Eglises déjà empreints de méfiance, mènent droit aux 
affrontements sournois. C’est à qui prendra le pas sur l’autre. 
 

Le début de la fin 
 
Laborde voit s’éloigner ceux qu’il considère encore comme des relations fiables voire des 
amis. Sa patrie d’adoption semble le lâcher. Tous les accords antérieurs - y compris ceux  
signés avec le feu Roi « au corps introuvable » -  sont brûlés sur une plage  de Tamatave. 
L’entourage de Rasoherina  - qui n’a pas son mot à dire -  remet à zéro le compteur des 
relations franco-malgaches. Désormais les conventions commerciales seront séparées de 
celles qui ressortissent à la politique, bien souverain.
Corollaire ou effet des temps ? Le corps diplomatique français en place est changé : Laborde 
dans une dépêche des Affaires Etrangères apprend sa mise en congé avec jouissance de 
la moitié de son traitement.
Il reste volontairement en place ; utile à l’Empire par sa connaissance fine des Malgaches, 
il garde la confiance et l’affection de la Reine qui lui vaudra d’être le seul étranger à 
l’accompagner pour son voyage de souveraineté en Pays Betsimisaraka.  Personne n’a 
oublié  qu’il avait fait parti de l’escorte de la Reine Ranavalona 1ère, lors de son voyage en 
Pays Sakalava.
Le climat de la côte Est réputé  pour ses fièvres malignes qui n’épargnent personne, le 
Consul de France en titre – Comte de Louvière - déjà gravement atteint au cours d’un 
voyage Tamatave – Tananarive, est achevé par une  dysentrie. C’est le Consul d’Aden, 
Garnier qui prendra le poste.
La reine Rasoherina est décédée aussi de cette maladie  – morte en chrétienne - le 1er avril 
1868  à l’âge de 54 ans après 5 années de règne.  Le trône revient à Ramoma cousine de la 

34 35Bulletin de l’Encouragement Public RECEVOIR ET DONNER

défunte. Elle prend le nom de Ranavalona II.
La reine de religion protestante fait promulguer en septembre 1869 une ordonnance 
imposant la destruction des idoles et autres fétiches ainsi s’attaquant aux « religieux » 
gardiens de la tradition en ce domaine.
Le Consul Garnier très malade est rapatrié en France, Laborde remis en selle par le 
Ministère français reprend du service auprès de la reine Ranavalona II, comme il venait 
de le faire auprès de Rasoherina.
Avec le temps l’étoile de Laborde pâlit ostensiblement. Ce « Malgache » trop attaché 
aux Merina montrait – disait-on sous le manteau -  une incapacité à défendre les intérêts 
français et malgré la règle étatique de liberté religieuse en vigueur faisait du prosélytisme  
au profit des protestants auprès des parents malgaches.
Deux lettres assassines vont venir parachever l’œuvre de mise à l’écart : celle du vice-
consul de Tamatave en 1875 et celle du vicaire apostolique Cazet en 1877.
En février 1878, par note impériale, Jean Laborde lit qu’il est remplacé désormais par le 
sieur Cassas. La note insiste sur l’âge avancé du partant et son état de santé.
A 73 ans, le 27 décembre 1878, le « père » des derniers souverains Merina rend l’âme, 
ayant reçu les derniers sacrements de son vieil ami, le Révérend Père Finaz, arrivé à 
Madagascar en 1855  et compagnon du meilleur comme du pire.
La reine Ranavalona II décrète des funérailles nationales.  
Jean Laborde – (16 honneurs, la plus haute décoration Merina), Auscitain de naissance, 
Malgache de cœur  -  est enseveli dans le tombeau princier en pierres de taille qu’il 
s’était construit à Mantasoa au cœur de la ville industrielle qu’il avait créée (dite 
Soatsimanampiovana – la beauté immuable).

Bibliographie des 3 épisodes relatés, (Réf : Trait d’Union n° 8 – 9&10 – 11&12),
Cf. site de l’Association des Amis de Jean Laborde : 

www.lesamisdejeanlaborde.fr



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,
-   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 ans) ou 
de chêne (80 ans).

Actuellement, les dossiers de demandes sont instruits 
par un conseiller délégué du Maire de Paris. La promotion 
de fin d’année 2015 a reconnu cinq membres actifs de 
l’Encouragement Public (une médaille de Bronze, trois 
médailles d’Argent et une médaille Grand 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 profil 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’hôtel Miramare 
Continental  à San Remo (Italie).
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Bronze  
Ortiz Roberto             (Brésil)

Argent  
Pasqualone Enzo    (Italie)

Argent  
Béria Pierre  (France)

Argent  
Gagi Ratiba (Algérie)

Grand Argent 
Pisani Maïté  (France)

Membres de l’ASSOCIATION
ENCOURAGEMENT PUBLIC



RECONNAISSANCES ÉTRANGÈRES 2016
Brésil

Argent Capocci Stéphane  (France)

Argent Perez Jacques   (France)

Argent Bedel Nicole   (France)

Or  Pasqualone Enzo  (Italie)

Grand Or Pisani Alain   (France)

Membres de l’ASSOCIATION
ENCOURAGEMENT PUBLIC

RECONNAISSANCES ÉTRANGÈRES 2016 
Italie
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Reconnaissances Brésiliennes attribuées pendant l’AG de San Remo sous couvert du Président Ortiz.

Ordine di San Martino di Tour

L’Ordine di San Martino di Tour è patrimonio araldico della 
famiglia Cantafio di San Ferdinando.
Discendente della Nobile famiglia Cantafio/Loiacono, 
dimoranti tutt’oggi in Calabria e dove possegono ancora 
i vecchi feudi loro assegnati, nei comuni di Sant’Eufemia, 
Nicastro, Tritanti &cc. .
L’Ordine è stato fondato in onore di San Martino di tour, e 
si compone di cinque gradi ed è diviso nelle categorie di 
Merito, Grazia Magistrale e di Giustizia .
La famiglia Cantafio oltre ai feudi possiede ancora oggi 
il diritto di patronato in diverse Chiese e Diocesi della 
Calabria, in particolar modo nella provincia di Catanzaro.
Erede del patrimonio araldico nobiliare della casata 
Cantafio è  attualmente il Principe Sergio l° di San 
Ferdinando.

L’Ordre de Saint Martin de Tour est un patrimoine 
héraldique de la famille Cantafio de Saint Ferdinand.
Il s’agit d’un descendant des nobles familles Cantafio/
Loiacono, demeurant en Calabre où ils possèdent encore 
de vieux fiefs dans les communes de Saint Eufémia, 
Nicastro, Tritanti etc.
L’ordre fut fondé en l’honneur de Saint Martin de Tour et se 
compose de cinq grades divisés en catégories du Mérite, 
de la Grâce Magistrale et de la Justice. 
La famille Cantafio, outre ses fiefs, possède encore 
aujourd’hui le droit de patronage dans diverses églises et 
diocèses en Calabre et particulièrement dans la Province 
de Catanzaro.
Le responsable du patrimoine héraldique nobiliaire de la 
caste Cantafio est actuellement le Prince Sergio 1° de 
Saint Ferdinand.

Il Segretario di S.A.S. 

S.E. Marchese Alain PISANI 
Cavaliere di Gran Croce di Gistizia Ereditario dell’Ordine 

di San Martino di Tour

S.E. Marchesa Maitè GESSATI PISANI  
Dama di Commenda di Giustizia dell’Ordine 

di San Martino di Tour

Barone Jaques PEREZ 
Cavaliere di Giustizia dell’Ordine di San Martino di Tour

 
S.E. Comte Guy CRISSIN 

Commendatore di Giustizia dell’Ordine d
i San Martino di Tour

  
S.A.S.  Maria Alida FALATO 
Principessa di Montereale

Dama di Gran Croce di Giustizia dell’Ordine 
di San Martino di Tour

 
Sua Santità Nicholas Ier

Patriarca della Chiesa Cattolica Ortodossa d’Europa 
Gran Protettore 

degli Ordini dinastici di S.A.S. il Principe Sergio 1° 
di San Ferdinando

Ordine dei Cavalieri di San Basilio il Grande
Ufficio del Segretario

La Croce al Merito del Marchesato di Valvo Castro è una 
decorazione di collazione della famiglia dei Marchesi di Borgo 
Montebello, oggi la Casata è rappresentata dal Marchese di 
Borgo Montebello Prof. Giovanni Bosio Baratiè, antica famiglia 
dimorante nella città di Visone (AL) dall’anno 1600 circa.
La predetta decorazione, eccezionalmente e per delega 
di S.E. il marchese Giovanni Bosio, viene conferita anche 
dal Principe Dott. Enzo Pasqualone di Montereale, a quelle 
persone ritenute meritevoli di ricevere la Croce al Merito che 
si siano distinte nella società per atti di umanità, beneficenza 
e aiuto verso il prossimo.
Sono stati insignite del Croce di Merito le seguenti Nobil 
Donne e Nobil Uomini 2014/2016

La Croix du mérite du Marquis de Valvo Castro est une 
décoration de collection de la famille des Marquis de Borgo 
Montebello. Aujourd’hui, cette caste est représentée par 
le professeur Giovanni Bosio Baratié, issu d’une ancienne 
famille native de la ville de Visone (AL) depuis le 17 ème 
siècle.
L’attribution de cette  décoration est exceptionnellement 
autorisée par délégation de son excellence le marquis 
Giovanni Bosio, au Docteur Enzo Pasqualone de Montereale 
afin qu’il la décerne aux récipiendaires qui méritent de 
recevoir la Croix du Mérite parce qu’ils se sont distingués par 
leurs actions humanitaires, leurs actes  de bienfaisance ainsi 
que leur propension à aider leur prochain.
Sont donc décorés de la Croix du Mérite les nobles hommes 
et femmes dont les noms suivent:

1) Cavaliere di Merito Signor Egidio De Salvo – Sanremo ;
2) Nobil Donna Tiziana Modena – Imperia;
3) Nobil Donna Federica Uras – Genova;
4) Nobil Donna Rosalia Rovere – Imperia;
5) Nobil Donna Alessandra Zucca – Belgioioso (PV);
6) Nobil Donna Nicole Bedel – Parigi (FR):
7) Nobil Donna Baronessa Rita Rossetti – Imperia;
8) Nobil Donna Contessa Joshepine Casula – Nizza (FR);
9) Nobil Donna S.A.S. Principessa Maria Alida Falato di   
 Montereale.

Elenco aggiornato al 31 dicembre 2016.
Sanremo, 17 febbraio 2017

Il Segretario di S.A.S.
Grande Ufficiale di Grazia Magistrale

Nobile Dott. Luca Chiappella



DÉLÉGATION À L’ÉTRANGER
PROMOTIONS 2016
Japon

Cérémonie du 3 novembre 
à la Maison de la culture du Japon à Paris.

Récipiendaires :  Maître Kaishin Makuta et 10 Japonaises 
adhérentes de la Délégation japonaise de l’Encouragement Public.

Médaille Vermeil et médailles d’argent.

Cérémonie présidée conjointement par M. Hiroomi Tatematsu, 

délégué de l’Encouragement Public pour Le Japon et Alain Pisani. 

DÉLÉGATION À L’ÉTRANGER
PROMOTIONS 2016
Île de Madagascar – Île de La Réunion

Décorations remises officiellement 
hors cérémonies de l’AG à San Remo

Île de Madagascar :

Cérémonie du 17 septembre à Antananarivo.
Récipiendaires : Mme Andriamahefa Nantaina Harilala 
et M. Ratsaramiafara Naïvo.
Médailles d’Argent.
Cérémonie présidée par Guy Crissin.

Île de La Réunion :

Cérémonie du 24 septembre à La Saline-les-Bains. 
Récipiendaires : M. François Payet et M. Reynolds Michel.
Médailles d’Argent.
Cérémonie présidée conjointement par M. Benoît Giraudet, 
délégué Océan Indien Est et Guy Crissin.
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Démonstration
de Shodö

DÉLÉGATION JAPONNAISE
Invitation exposition 
du Maître Kaishin MAKUTA

Le lendemain, 3 novembre, vers 15 heures, le Président Alain Pisani 
et trois membres du Bureau, Nicole Bedel, Maïté Pisani et Pierre 
Gérard Bazillou, assistèrent avec faste et honneur à une audition 
et une présentation d’instruments de musique du 11ème siècle, 
suivies d’une démonstration de Kendo - avec en arrière-plan               
la Tour Eiffel -  et d’une réalisation de calligraphies (Shodö). 
La cérémonie rituelle du thé clôtura cette réception.                                         
C’est avec regret que nous quittâmes la Maison de la Culture          
du Japon, comblés des honneurs et des marques de respect que 
nos hôtes nous avaient rendus.
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Quelques œuvres du Maître Kaishin MAKUTA



Diplôme d’Honneur :

- Martine PECRON
- Michel SALMON
- Amina SRAIRI
- Jean-Jacques MONCHOIX
- Nadia MACHAUX
- Michèle MANGA
- Cécilia BICHON
- Alexia DESCAMPS
- Association LILT

Médaille d’Argent :

- Karine ALPOH-DORVILLE
- Patrick BRUGIE
- Didier DAHAN
- Jean-Louis MORILLON
- Martine SYLVESTRE
- Nathalie PEREZ
- Eric FOINET
- Claude PERROIS
- Xavier PERRY
- Josef GUMPINGER
- Erhard Christian VRANA
- Harilala ANDRIAMAHEFA
- Joël SALLERON
- Géraldine GRILLAT
- Tiziana CASALI
- Enrica BORRINI
- Dott Giulio de ANGELIS
- Favio José BOROTTI
- Mikhail Freire FIGUEIREDO
- Wagner LUIZ DE MENESES
- Farid BENSEDIK
- Viviana DUMITRU
- Dott Claudia BATTAGLIA
- Constance PIRERI

Médaille de Vermeil :

- Christophe CHARLES
- Jean-Pierre BISTAK

Médaille d’Or :

- Eric PIGEONNEAU
- Joseph RASHIDI SALUMU
- Hiroomi TATEMATSU
- Robert MARECHAL
- Georges CHAOUL
- Grande Ufficiale Dott Luca CHIAPELLA
- Grande Ufficiale Dott Antonio MORO
- Grande Ufficiale Corrado MILINTENDA
- Commendatore Alfredo CELENTANO
- Commendatore Philippe ALBOREO
- Commendatore Guido Savrio BUSCAGLIA
- Commendatore Dott Salvatore CURRENTI
- Commendatore Dott Paolo TROTTA
- Bruno MERCIER

Cordon : 

- Maryse ROMANOS
- Alexis MATHURIN
- Guy CRISSIN

Grand Cordon :

- Cavaliere di grancroce 
Dr.h.c. CELI di Cassogna Vincenzo

Démonstration de Kendo
par le Grand Maître 
Sakoma Takushi 
7e Dan (74 ans)
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DÉLÉGATION JAPONNAISE

Musique sur 
instruments traditionnels

RÉCIPIENDAIRES DES PROMOTIONS ANNUELLES
du 18 avril 2015 au 21 mai 2016

Cérémonie rituelle du thé



Photos EP Guy Crissin

PROMOTION 2016 
Quelques médailles
décernées à San Remo
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Photos EP Yves Polard

Liane de Mysore

Délégation EP (OI ouest) à Madagascar
Déléguée ANDRIAMAHEFA Nantenaina 
Hanta Harilala
Enseignement -  Aide & Accompagnement social

Orchestre traditionnel 
malgache
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Hotel Miramare Continental - 21 mai 2016


