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Le message que je vous adresse cette année révèle une particularité. En effet, nous célébrons                                 
le 85e anniversaire de notre Association. C’était en 1932 sous la IIIe République à l’initiative                                                   
de Charles CUNY, Journaliste. 

Le temps passe si vite que cela fait déjà 35 ans que j’œuvre auprès de notre Association.                                                           
Que de travail accompli ! Que de mérites bien récompensés. Que de chemin parcouru  !                                                                   
De nombreux adhérents nous ont rejoints certes, mais beaucoup ont malheureusement disparu.                     
C’est donc l’occasion pour moi, ainsi que pour l’ensemble du Conseil d’Administration, de rendre                 
un profond et sincère hommage à mes prédécesseurs et tout particulièrement à Roger GARCIA, 
mon ami.

Je tiens également à vous remercier, vous tous les Administrateurs, membres du Bureau, 
Délégués, Adhérents pour votre implication à faire vivre l’Encouragement Public. Ma gratitude va de même                                   
à Monsieur le Maire du XIe arrondissement de Paris qui porte un intérêt particulier à notre Association.

Vous constaterez que malgré ses 85 ans, l’Association ne vieillit pas. Au contraire, elle rajeunit car                     
la relève est présente et apporte plus d’idées et d’initiatives en la faisant vivre au travers des nouvelles 
méthodes de notre temps. Elle grandit également en étant présente sur les divers continents.

Et notre Association participe toujours, par nature et dans la mesure de ses moyens, aux actions 
humanitaires.

Notre Bulletin rajeunit lui aussi : la nouvelle version est plus attrayante et est plébiscitée par nos 
adhérents. Un grand bravo à l’ensemble du Comité de Rédaction pour leurs actions innovantes.

Au seuil de la nouvelle année 2018, traditionnellement mais non moins sincèrement, je vous 
adresse tous mes vœux de bonheur et santé pour vous et vos proches. Et je vous engage à faire 
connaître l’Encouragement Public autour de vous et à ne pas oublier de régler votre cotisation.                                                                                              
Cette cotisation permet de faire vivre notre Association qui, je vous le rappelle, a pour but de                                 
« SAVOIR RECOMPENSER LE MERITE ».

Bien cordialement.
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Message du Président
Alain PISANI
Président
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Grand Cordon de l’Encouragement Public



Notre Assemblée Générale annuelle se déroule 
toujours un samedi dans la soirée et quelquefois, 
quand le vent ne nous porte pas à l’étranger,           
à Paris à l’École Militaire. 
C’est le choix qu’a fait à nouveau le Conseil 
d’Administration pour cette année.
 
Ainsi le samedi 25 mars, 85 membres et sym-
pathisants ont convergé vers l’Amphithéâtre         
de Bourcet où notre grande réunion statutaire 
nous mène de manière épisodique.  Connaissons-
nous tous Pierre Joseph de Bourcet (1709 – 1780)  
Ingénieur du génie militaire et Lieutenant-
général des armées du Roi d’Espagne ? Sans 
doute  pas,  mais nous sommes pardonnables 
car au cours  du dîner de bienfaisance, il m’a été 
rapporté que le journal Le Dauphiné en 2015, 
s’interrogeait où plutôt interrogeait ses lecteurs 
sur leur connaissance de l’identité de cet ancien 
commandant du Dauphiné.
L’Assemblée Générale et le Conseil d’Admi-
nistration qui l’a précédée ont suivi leur cours 
et les informations statutaires de l’AG ont été 
menées selon l’ordre du jour et dans les temps 
impartis. Des décisions importantes ont été 
prises, elles font l’objet du compte-rendu de la 
Secrétaire Générale, réservé aux administrateurs 
à jour de leur cotisation annuelle. Trois adhérents 
ont rejoint le bureau composé de 15 membres.

Puis sous la rotonde Gabriel s’est déroulé la 
cérémonie des remises de diplômes et de 
décorations attribuées sous le couvert de        
notre devise « Savoir récompenser le mérite » 
aux méritants de l’année. C’est la concrétisation 
de la reconnaissance d’actions désintéressées 
envers les autres. Les représentations italienne 
et brésilienne ont généreusement participé                        
à la reconnaissance des comportements altruistes.

Le dîner de bienfaisance à été servi dans l’espace 
Duverney. Les convives avaient été répartis      
selon un plan de table « mis en musique »                        
par la Secrétaire Générale.

Un grand moment de convivialité entre 
associations.
J’ai eu le grand plaisir de retrouver Michel 
Eckert, venu de La Réunion, que nous avions 
récompensé sur l’Ile en 2013. Premier décoré 
de notre zone Océan Indien et reconnu comme 
sauveteur international se déplaçant avec son 
équipe de chiens spécialisés pour le sauvetage 
de victimes enfouies.
La soirée a été émaillée de tirages de loterie 
dont une partie de la recette viendra – comme 
de coutume - appuyer notre volonté de coopérer 
avec les autres, nationaux ou internationaux.

Guy Crissin 1er Vice-Président

05Bulletin de l’Encouragement Public

Ambiance de l’Assemblée Générale 2017
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Ambiance de l’Assemblée Générale 2016



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 25 mars 2017 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le samedi 
25 mars 2017 à 17 h 30 à l’École Militaire – Amphithéâtre 
de Bourcet. 85 personnes sont présentes.

Étaient présents : 
Alain PISANI, Maïté PISANI, Guy CRISSIN, Nicole BEDEL, 
Pierre Gérard BAZILLOU, Jacques PEREZ, Pierre BERIA, 
Monique OLIVIERI, Enzo PASQUALONE, Roberto ORTIZ, 
Paulette BARRE, Monique GOBARDHAN.

L’ordre du jour :

- Accueil du Président,
- Rapport moral,
- Rapport financier année 2016,
- Montant de la cotisation 2017,
- Développement, actions et avenir de notre Association,
- Intervention de M. François Marlier, concepteur du site
- Questions diverses

1- Accueil du Président

Le Président ouvre la séance en adressant 
ses remerciements à tous les présents et plus 
particulièrement à ceux qui sont venus de loin comme 
Roberto ORTIZ (Brésil). Il excuse également l’absence 
de ceux qui sont à l’étranger comme Fabien FERRANT 
(Guadeloupe), et les représentants de l’Autriche, du 
Liban, de l’Océan Indien, des l’Îles de la Réunion et de 
Madagascar.

2- Rapport moral

Puis Alain PISANI passe la parole à Nicole BEDEL, 
Secrétaire Générale,  pour la lecture du rapport moral.
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Merci Monsieur le Président de me donner la parole.

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents,

Rapport Moral année 2016 :
Nous dénombrons à ce jour 552 adhérents, chiffre en légère augmentation par 
rapport à l’année dernière. L’âge moyen de nos adhérents est toujours aux environs 
de 64 ans.
 
En 2014 70%, 2015 30% et 2016 30% de nos adhérents ont réglé leur cotisation.  
Selon les années, notre association éprouve des difficultés à honorer ses frais de gestion. 
Nous remercions par avance les généreux donateurs et les adhérents de se mettre 
à jour de leurs cotisations.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 21 mai 2016 à 18 h 15 à l’Hôtel Miramare 
Continental à San Remo (Italie) organisée par notre Vice-Président Italie Enzo 
PASQUALONE. La délégation française s’était déplacée au nombre de 26 personnes.
Une remise de récompenses, un cocktail dans les jardins de l’Hôtel et un dîner           
de bienfaisance réunissaient 70 personnes. 

En 2016, nous avons eu :
  -  4 réunions de bureau avec convocation,
  -  12 réunions de suivi du quotidien, 
  -  3 conseils d’administration conformément aux statuts,
  -  6 réunions de commission des récompenses sur une plage horaire de 2 h 30 à 3 h

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 4500 € et nous les                                                                          
remercions chaleureusement.

La délégation japonaise  : C’est à la Maison de la Culture du Japon à Paris                                   
que le Président et les membres du Bureau se sont rendus les 2 et 3 novembre 2016 
à l’invitation de notre délégué du Japon Monsieur Hiroomi TATEMATSU.

Dans la salle de conférence où une nombreuse assistance était réunie dans un cadre 
magnifique et convivial, tous les récipiendaires arboraient l’habit japonais. La remise 
des récompenses se déroula selon un protocole très sérieux et très respectueux 
des coutumes nippones et après des échanges de bienvenue, une trentaine de 
personnes furent récompensées de leur mérite par la remise de diplômes. Un 
hommage particulier fut rendu au Grand Maître Kaishin MAKUTA, venu du Japon, 
spécialiste de la calligraphie artistique traditionnelle, qui se vit remettre la médaille 
d’Or de l’Encouragement Public.

Le cocktail rassemblait ensuite plus d’une centaine de personnes et permit de 
découvrir l’exposition du Grand Maître.
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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 XIe siècle, suivies 
d’une démonstration de Kendo avec un grand maître – avec en arrière-plan la Tour Eiffel – 
et de plusieurs réalisations de calligraphies.

La cérémonie rituelle du thé clôtura cette réception et 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. 

Une conférence culturelle animée par Guy CRISSIN, premier Vice-Président, chargé de 
la Communication, sur le thème  : « La reconquête de la biodiversité de la nature et des 
paysages. Cas de Madagascar  : Préservation - Conservation » s’est tenue le 18 novembre 
2016 à l’École Militaire, avec succès, documentaire très instructif et apprécié de tous, suivie 
d’un dîner de bienfaisance réunissant 45 personnes, clôturant l’évènement.

Le site internet de l’association (www.encouragement-public.org) est souvent consulté. On 
peut noter que sur 14 demandes de renseignements, 6 ont abouti par des adhésions et des 
remises de récompenses.

L’hymne, créé en 1989 sur un poème de Hubert ITHIER et sur la musique d’Alain AUDA a 
été chanté lors de la soirée du 18 novembre et sera désormais chanté par les adhérents au 
début de chaque manifestation organisée par l’Encouragement Public.

L’actualisation du fichier des adhérents a été étudiée et mise en place par Pierre Gérard 
BAZILLOU avec l’aide de Nicole BEDEL. Ils ont modernisé le système existant. Un gros travail 
qui a pris plusieurs mois et qui est rôdé actuellement.

Pierre Gérard BAZILLOU a également informatisé nos diplômes passant du format A3 en 
format A4, plus facile à classer et à transporter.

Il est projeté d’étendre l’informatisation de notre comptabilité. Pierre Gérard BAZILLOU, 
qui par sa formation et son expérience du monde associatif, a réfléchi sur le problème. 
Cette informatisation s’avère nécessaire, ne serait-ce que pour envisager des subventions 
publiques. Nous rendons hommage à notre trésorier actuel, Jacques PEREZ, qui assure 
manuellement cette fonction.

Notre premier Vice-Président, Guy CRISSIN, a donné beaucoup de son temps à l’élaboration 
de notre Bulletin qui, au travers de ses articles toujours plus intéressants les uns que les 
autres, font vivre notre association. Pour le Bulletin de janvier 2017, nous avons changé de 
partenaire pour la conception et l’édition de cette revue. Pierre Gérard BAZILLOU et Nicole 
BEDEL ont pris en charge cette lourde tâche.

Les permanences sont assurées par le Président, la Secrétaire Générale, le Secrétaire 
Général adjoint et le Trésorier d’une façon assidue. Rappelons à nos adhérents qu’ils sont 
et seront toujours les bienvenus dans nos locaux.
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Concernant notre programme d’aide sociale, un chèque d’un montant de 500 €      
a été remis à l’association LILT pour ses actions pour la lutte contre le cancer. 
(Voir notre revue n° 11 & 12 – janvier 2017).

Durant l’année 2016, ont été décernés :

-  6 diplômes d’Honneur
-  60 Médailles d’Argent
-  9 Médailles de Vermeil
-  15 Médailles d’or
-  1 Cordon
-  1 Grand Cordon

5 médailles de la Ville de Paris ont été attribuées.

Lors de l’Assemblée Générale du 21 mai 2016, certains membres du Bureau ont reçu des 
récompenses remises par notre Vice-Président délégué Italie, Enzo PASQUALONE : 
Marchesato di Castro Valva «  la Croce al Merico  » et Ordine dei Cavalieri San 
Martino di Tour.

Des récompenses ont été également attribuées par notre délégué Brésil, Roberto ORTIZ : 
Ordre Saint Lazare Estida do Merito Humanitario.

Avant de passer à l’approbation du rapport moral, la parole est donnée aux délégués 
qui dressent leur bilan d’activités.

Brésil : Roberto ORTIZ

Pour l’année 2016, la délégation brésilienne a mené 58 actions humanitaires pour un 
montant de 53 000 €. Des collectes de dons, d’aide de produits alimentaires pour 
les orphelinats…
Tout est fait pour montrer l’œuvre de l’Encouragement Public au Brésil. Il faut noter 
que l’emblème de l’Encouragement Public figure dans les documents brésiliens.

Italie : Enzo PASQUALONE

7 personnes ont fait le déplacement. Une cérémonie pour les orphelinats, les 
« pauvres » a été conduite. Le délégué Italie souhaiterait que l’assemblée générale 
2018 se tienne à San Remo. Elle se déroulerait sur 3 jours  : vendredi un concert, 
samedi  la tenue de l’assemblée et le dimanche visite de San Remo avec un guide. 
Le concert et la visite seraient gratuits. La date pourrait être les 18, 19 et 20 mai 2018.  
Ce point sera examiné ultérieurement pas le Bureau et le CA.

Délégation Océan Indien : Guy CRISSIN

Rappelle que l’océan Indien a été partagé en deux zones : Est et Ouest. Un projet : 
l’aide aux enfants démunis. En Centrafrique : aide à une population très défavorisée 
et malheureuse (Pygmées) Il rappelle que depuis 2 ans l’Italie aide la LILT (organisme 
pour la lutte contre le cancer).
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Alain PISANI précise que pour l’assemblée générale 2018 des suggestions ont été faites pour 
la décentraliser. La ville de Nice a été pressentie.

Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

Rapport financier

La parole est donnée à Jacques PEREZ. L’association a enregistré un bénéfice d’exploitation 
de 4 415 € dont il faut faire une provision pour travaux de copropriété.

Le rapport financier est accepté à l’unanimité.

Montant de la cotisation

Le montant est inchangé, il reste fixé à 35 €.

Développement, actions et avenir de notre Association

L’association doit se faire encore mieux connaître. 

Deux rendez-vous ont été pris avec les instances du XIe arrondissement. Le 18 mars,                                        
un entretien s’est déroulé avec Mme Émilie GERARD, chargée de mission de la vie associative 
à la Mairie du XIe : 10 points ont été abordés dont celui de participer au Forum des associations 
en septembre. Un second rendez-vous le 23 mars avec le Député Patrick BLOCHE qui est prêt 
à apporter son aide à l’association si celle-ci en émet le besoin. Lui aussi, nous recommande 
de participer au Forum des associations qui devrait se tenir dans la salle Olympe de Gouges.

Une délégation britannique verra le jour en juin en la personne de M. Benoît BARTHEL, installé 
à Londres avec sa famille. Un courrier va lui être adressé en ce sens.

Intervention de M. François MARLIER, concepteur du site

Une page a été créée sur le site pour permettre à tout délégué d’insérer des articles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Tous les participants sont invités à se rendre à la Rotonde Gabriel – Espace Duverney                               
pour la suite de la soirée, à savoir les remises de récompenses, suivies du dîner de bienfaisance, 
tombola et animation.
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Composition du bureau au 25 mars 2017

Roger GARCIA
Président d’Honneur †

Alain PISANI
Président

Guy CRISSIN
1er Vice-Président

chargé de la Communication 

Pierre Gérard BAZILLOU
Vice-Président, 

chargé de la coordination 
des délégations 

& Adjoint à la communication 

Enzo PASQUALONE
Vice-Président Délégué Italie 

Nicole BEDEL
Secrétaire Générale, 
responsable fichiers 

Jacques PEREZ
Trésorier Général 

Yves TOURNIER
Trésorier Général Adjoint 

Yves FOURNIER
Délégué Centre et Touraine 

Bernard BERIA
Chargé de mission 

auprès du Président 
& sponsoring 

Raymond DUTAILLY
Chargé de mission 

auprès du Président 

Monique OLIVIERI
Membre du Bureau 

chargée du recrutement 

Françoise DUPONT-LARDY
Porte Drapeau 

Pierre BANSARD
Porte Drapeau 
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- Hôtel Miramare Continental Palace ****
Corso Matuzia, 9 – 18038 Sanremo (IM)
Tél : 39.0184.667601
Fax : 39.0184.667655
e-mail : info@miramaresanremo.it
. chambre standard : 344 €/personne
. chambre vue mer : 389 €/personne
. chambre superior vue mer : 434 €/personne

- Hôtel Miramare Dependance **
Corso Matuzia, 9 – 18038 Sanremo (IM)
Tél : 39.0184.667601
Fax : 39.0184.667655
e-mail ; infodipendenza@miramaresanremo.it
.  chambre confort dépendance : 309 €/personne
. chambre confort vista mare dépendance : 339 €/personne

- Hôtel Rio ***
Corso Matuzia, 84 – 18038 Sanremo (IM)
Tél : 39.0184.662273
Fax :39.0184.660295
e-mail : info@hotelrio.it
. Chambre standard : 314 €/personne

L’apéritif et le dîner de gala du samedi 19 mai 2018 seront 
servis au restaurant Miramare avec musique pour la somme 
de 55 €.

Les réservations sont à faire directement auprès des hôtels 
avant le 1er avril 2018.

Les arrivées sont prévues à partir de 14 h le jeudi (17 mai)             
et le départ le dimanche (20 mai) après un déjeuner léger à 
13 h 30.

Programme « PAQUET DE SÉJOUR PASQUALONE » 

Assemblée Générale 2018

L’Assemblée Générale 2018 se tiendra à San Remo (Italie) 
du 17 au 20 mai 2018. Enzo PASQUALONE, Vice-Président 
délégué Italie, a préparé un programme pour l’occasion                  
qui s’étalera sur 4 jours. Au programme : excursions, dégus-
tations, déjeuners/dîners du territoire, mer, soleil et détente. 
Pour les excursions un bus est prévu au départ de l’hôtel. 

Ce programme baptisé « Paquet de séjour Pasqualone »         
répond à une offre forfaitaire ci-dessous :

Possibilité de loger dans 3 hôtels :

VIE ASSOCIATIVE
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Membre décédé :

Alexandre TESICH décédé le 9 juillet 2017 de nationalité Américaine et d’origine slave était un fidèle. 

Sa sépulture se trouve à Lingreville dans la Manche.

MV ( Marie-Véronique GUILMONT ) :

MV vous convie à une promenade musicale sur les continents jazz,          
bossas et pop.
Auteur-compositeur-interprète, elle a suivi l’atelier d’écriture du parolier 
Claude Lemesle et a choisi de se consacrer à la musique jazz suite à sa 
rencontre avec plusieurs figures majeures de ce courant musical. Elle a 
notamment étudié le chant jazz auprès de Sara Lazarus et de Michelle 
Hendricks et a participé aux master classes de Sheila Jordan, Youn Sun 
Nah et Avishai Cohen. 
MV se produit avec le Big Band BB 15 et au sein de combos de jazz 
dans différents clubs et salles à Paris parmi lesquels le Réservoir, la Salle 
Wagram et la Bellevilloise. Elle a également participé aux festivals sui-

vants : Air Libre à Paris (2008), Jazz en Boucle à Saint-Maur-des-Fossés (2013), les Journées Georges  
Brassens à Paris (2014), Wine and Swing à Megève (2015), 
le Festival de Jazz de Versailles (2017) et les animations musicales de l’association 7B15.
Elle est également invitée à chanter au côté de l’Ensemble de clarinettes de Paris (concert au Grand 
Théâtre, Maison de la Magie à Blois).
Elle intervient en tant que chanteuse à l’occasion de spectacles de danse et de claquettes et de                
performances d’art plastiques au Théâtre de Chaillot et au Centre Pompidou (Mini-Opéra, œuvre de 
Franck Leibovici).
Elle est finaliste du Concours International Crest Jazz Vocal 2017.
Son premier single Emmenez-moi est sorti en février 2015 (disponible sur ITunes).
MV est membre de l’Encouragement Public.

 Sites : www.mvjazz.fr         https://soundcloud.com/mvjazz      E-mail : contact@mvjazz.fr
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Membre donateur :

Joël SALLERON PDG de nexTown Group

Joël SALLERON est diplômé de l’École du bâtiment Violet-Le-Duc                                                

de Villiers Saint Frédéric dans les Yvelines… Dès son diplôme en poche 

Joël a travaillé dans tous les secteurs du bâtiment... Il a créé sa première 

société en septembre 1979 ! Depuis, presque 40 ans, Joël est un chef  d’entre-

prise de compétences reconnues dans la profession. Il est Président de 

la Holding Nextown Group* qui est très présente, avec ses entités complé-

mentaires, dans le secteur de la construction et de la rénovation en Région 

Parisienne.

Joël est présent et œuvre dans de nombreuses associations professionnelles, culturelles                              
et sportives…

Il est décoré de la médaille du « Mérito dos Combatentes do Fogo » – Grau Ouro, Brésil, de « La 
Croce al Merito », Italie, de la Médaille d’Argent de l’Encouragement Public… Et récemment de la 
Médaille de bronze de la Ville de Paris.

*La Holding supervise deux entités : 
• nexTown travaux  - \nexTra
• nexTown promotion immobilière  - \nexPro

Depuis sa création, fort de son expérience, Nextra a accentué sa participation en prenant le 
contrôle de diverses sociétés dans tous les domaines des travaux. 
Le groupe par ses deux entités offre des compétences en charpente, terrassement, électricité,            
menuiserie, plomberie, béton armé, maçonnerie, peinture, ravalement, carrelage, serrurerie, 
chauffage, faux plafonds, revêtements de sols, plâtrerie, BBC, étanchéité couverture, sols sportifs, 
voirie, énergies nouvelles... naturellement dans l’axe promotion immobilière dans les domaines de 
l’aménagement et la construction.
En conservant la confiance de ses clients historiques, Nextra a réalisé des chantiers de prestige. 
Leur règle étant le respect des délais, la qualité de ses réalisations, la satisfaction de ses clients, 
dans cette voie de développement que NexTown Group accentue ses efforts pour les années futures.

COORDONNÉES

Adresse : Espace Europe Massy
6 rue René Cassin
91742 -  Massy Cedex 

Téléphone : +33 1 77 06 70 31     E-mail : nextra@ngroup.fr
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ENCOURAGEMENT PUBLIC
COTISATION ANNUELLE 2018

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



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 2018

19

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 2018

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

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

……………………………………………………………………………………………..

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

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

Dons (œuvres sociales) pour les actions 2018     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



JOYEUX ANNIVERSAIRE A NOTRE ASSOCIATION !
« Nous ne regrettons pas d’être montés à Paris pour fêter les 85 ans de notre                  
association », me confiait un couple de provinciaux à la fin de la soirée organisée par 
l’équipe du Siège. Nous avons beaucoup parlé de ce que nous représentons dans le 
monde associatif français et international, puis, du peintre Modigliani qui éclairait 
de ses œuvres colorées l’ambiance Montparnasse de cet hôtel restaurant chic situé 
dans le XIVe arrondissement au nom de Villa Amedeo Modigliani. 
C’est dans ce quartier branché de la communauté artistique de Montparnasse,           
à deux pas d’ici, rue de la Grande Chaumière, qu’a séjourné le peintre qui pouvait 
aussi se piquer de sculpture.
L’Hôtel se découvre après avoir franchi le porche large et élevé d’un immeuble 
Haussmannien à cariatides, statues de femmes placides et de lions rugissants.

Après l’accueil du président et les salutations d’usage entre membres, nous sommes 
descendus dans la salle du bas décorée de duos de ballons gonflés aux couleurs 
de l’Encouragement Public. Les tables de huit, nappées de blanc offraient une            
cinquantaine de places pour dîner. Après le pot d’accueil, l’interprétation à haute 
voix de notre hymne dont les paroles étaient - à la façon karaoké - projetées sur un 
mur, a résonné dans la salle du restaurant qui heureusement nous était réservée. 
Le début du dîner avait été précédé d’une remise de récompenses dont un grand 
cordon , une médaille d’argent et de deux médailles de la Ville de Paris remises par 
le président Pisani. La soirée animée par un sympathique duo d’artistes chant et 
guitare a même permis aux danseurs chevronnés de s’exprimer plus tard sur une 
petite surface improvisée au devant des tables

La soirée s’est écoulée dans une ambiance très conviviale marquée par le bourdonne-
ment des conversations et par des éclats de rire qui n’entachaient pas le fond musical..

20 VIE ASSOCIATIVE
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 Villa Amadeo Modigliani

Fleur de barringtonia

Les convives sont repartis heureux je crois, porteurs de l’annonce d’une            
« deuxième mi-temps » qui aura lieu à San Remo au cours du deuxième            
trimestre 2018, organisée par le Délégué Italie et son équipe qui veulent 
marquer comme il se doit cet anniversaire en Italie. 
On n’a pas tous les jours 85 ans ! (Non abbiamo ogni giorno 85 !)

Guy Crissin – 1er Vice-Président.
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« Vivre pour Servir »           « Live to Serve »

ORDRE LAFAYETTE

L’association ORDRE LAFAYETTE dont la devise est « Vivre pour                  
servir »  a été créée en 1999 par trois personnalités françaises en concer-
tation avec leurs homologues américains. Tous présidents d’asso-
ciations où ils ont constaté que la mémoire du Général LAFAYETTE                      
s’estompait. Elle a pour vocation d’entretenir et de développer les liens 
d’amitiés existants entre les ressortissants des États-Unis et ceux de                                                       
l’Europe et même au-delà, à commencer historiquement par ceux de 
la France afin de perpétuer le souvenir et l’approfondissement de l’amitié 
franco-américaine.
C’est une association apolitique, asyndicale et aconfessionnelle,                     
ouverte à tous les courants de pensée et à toutes les personnes de bonne 
volonté. L’une des raisons de l’existence de l’association est de défendre 
les valeurs chères à LAFAYETTE, champion des Droits de l’Homme, pro-
fondément épris de liberté et désireux de la donner à tous. 
D’un point de vue éthique tout se fait en accord avec les descendants 
du Général LAFAYETTE.
Bien que LAFAYETTE fût maçon dans la Loge de la Candeur, où son 
oncle le comte de Ségur était vénérable, la structure de l’association, 
elle, est non maçonnique.
L’association a pour but de fédérer les personnes qui se retrouvent dans 
les valeurs défendues par LAFAYETTE, d’organiser des réunions, des          
causeries, des visites culturelles, des cérémonies associatives.

Le siège international de l’ORDRE LAFAYETTE se trouve à Strasbourg 
et le siège national se trouve à Drusenheim. L’association compte                  
aujourd’hui plus de 1.000 membres à travers le monde, dont environ 
500 en France.

Les responsables de l’association sont, au niveau international  :                    
Raymond NAJBERG, Président fondateur et maintenant Président          
Honoraire, en charge des relations internationales. Arsène SCHAEF-
FER et Jean-Noël VINCENT, Vice-Présidents fondateurs et maintenant                 
Vice-Présidents honoraires.

Côté français, Le président national est Gilbert JORDACHE et                                 
le Vice-Président Bruno SCHAFFNER. Ils sont secondés par un conseil 
des délégués. Il faut noter qu’il existe une branche américaine de                    
l’association subdivisée en USA et Canada/Québec ; de même une 
branche BÉNÉLUX existe. Plusieurs membres de l’ORDRE LAFAYETTE 
sont également membres de l’Encouragement Public. Président Jordache
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L’association remet 
des diplômes et des médailles 

avec adoubements selon les cas.

Et bien sûr avec sincérité 
à l’ORDRE LAFAYETTE 

il n’y a aucune obligation, 
la liberté est leur maître mot !

Adoubement
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Qui est Lafayette ?

Le champion des Droits de l’Homme ?

Le héros du Nouveau Monde ?

Un Rendez-Vous raté avec la Révolution ? 

L’homme qui fit de l’ombre à Napoléon ?
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Château de Chavaniac Tombe de Lafayette  
cimetière Picpus Paris XIIe

LAFAYETTE, le personnage

Gilbert Lafayette a été le premier Français à être nommé Général 
par le Congrès Américain après avoir rejoint « volontairement » les                                        
« insurgents » en lutte pour l’indépendance de leur pays, en 1777. Il a sou-
tenu la cause américaine dans ses moments les plus difficiles, jusqu’à 
ce que le corps expéditionnaire du Général Rochambeau et la flotte de 
l’Amiral de Grasse viennent faire la décision au profit de l’indépendance 
américaine à Yorktown en 1781.
Cette aide apportée à un moment crucial de la création des États-Unis a 
scellé une amitié indissoluble entre les deux peuples, malgré les avatars 
de l’histoire, comme le prouvent les deux interventions déterminantes 
de l’Amérique au profit de la France et de l’Europe lors des deux conflits 
mondiaux du 20e siècle.

Mais revenons sur le personnage.
Let’s get back to the character.

Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, 
dit LAFAYETTE est un général et un homme politique français et améri-
cain, qui a joué un grand rôle pour l’indépendance des États-Unis et la 
Révolution Française.

Il est né en 1757 à Chavaniac (Haute-Loire) et mort à Paris en 1834.
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Un Héros de l’Indépendance Américaine. 

Le Général Lafayette appartient à une très ancienne famille noble d’Auvergne. Par son           
mariage à 17 ans avec une jeune et très riche héritière Marie Adrienne de Noailles, il entre 
dans la haute noblesse de Cour. 

Il commence une carrière militaire. En 1775, il est en garnison à Metz, en tant qu’officier 
des grenadiers. Il est initié à la franc-maçonnerie à Paris. Fréquentant les milieux éclai-
rés parisiens, il se lie avec Benjamin Franklin qui représentait les colons américains insur-
gés contre le gouvernement de Londres. En 1777, âgé de 20 ans, et alors lieutenant de                                                  
l’armée royale, il part pour l’Amérique et se joint aux «Insurgents» de Virginie dirigés par George                                            
Washington. Puis il est envoyé en France où il parvient à persuader le gouvernement de          
Louis XVI d’aider les Américains en déclarant la guerre au Royaume-Uni. En 1780, il repart 
pour les États-Unis, combat auprès des «Insurgents» et en 1782 est nommé maréchal de 
camp (général). Auréolé de sa gloire de Héros de l’Amérique, de retour à Paris, Lafayette se 
lance dans la vie politique française. Il est partisan d’idées nouvelles qui mettent en cause la 
monarchie absolue et les privilèges.

L’Indépendance effective ne sera signée qu’en 1783, après une longue Guerre d’Indépendance 
dans laquelle la France, toujours contente de s’opposer aux Anglais, vint apporter son renfort 
aux Américains. 

La Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 constitue le premier texte politique, issu 
des écrits des philosophes libéraux et des Lumières, à ce titre a pris rang de fête nationale. 
Elle institue officiellement les droits fondamentaux des hommes et les justes pouvoirs des 
gouvernements. 

Lafayette assiste à cette signature du traité consacrant l’Indépendance des États-Unis     
d’Amérique à Paris.

Concernant la liberté pour les protestants, « Ce n’est pas la tolérance que je réclame, c’est 
la liberté », déclare le Général Lafayette au lendemain de l’édit de tolérance signé par                        
Louis XVI le 19 novembre 1787. Trois mois plus tard, c’est chose faite : une loi met fin au               
régime d’exception qui excluait les protestants de la société française depuis la révocation 
de l’Édit de Nantes – 13 avril 1598 par Henri IV.
Il lutte aussi pour l’abolition de la traite et de l’esclavage en créant en 1788, « La société des 
Amis des Noirs ». C’était un libéral en avance sur son temps ! (L’esclavage sera aboli en 1848 !). 
 
Au printemps 1789, Lafayette est élu député de la noblesse pour les États Généraux de 1789. 
Membre du groupe de la noblesse libérale, acquise à certaines idées avancées, il rêve de       
réconcilier la monarchie et le peuple. Le 15 juillet 1789, après la prise de la Bastille, il est       
nommé général en chef de la Garde Nationale. Le 16 juillet c’est lui qui suggère à Louis XVI, 
venu à Paris, de mettre la cocarde tricolore à son chapeau. Une anecdote ? Après la révolution         
de 1789, La Fayette décide de signer tous ses courriers d’un « Lafayette » en un seul mot, en 
réaction contre le système nobiliaire. C’est aussi la graphie utilisée par ses contemporains 
jusqu’à sa mort.

Lafayette et Marie-Antoinette vont entrer en rivalité et se méfier l’un de l’autre. Une                       
anecdote : Durant la Révolution, la reine dira : « Je vois bien que Monsieur de La Fayette veut 
nous sauver, mais qui va nous sauver de Monsieur de La Fayette ? ». Madame Royale, la fille de 
la Reine, sera beaucoup plus lucide et dira, une fois la Révolution achevée : « Si mes parents 
avaient écouté Monsieur de La Fayette, ils seraient encore vivants aujourd’hui. »

Député de la noblesse aux États Généraux qui s’ouvrent à Versailles le 4 mai 1789, Lafayette 
souhaite une Constitution et, en préambule, propose la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du citoyen, proche du modèle américain. Sa version définitive sera adoptée le 26 août.
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Le 14 juillet 1790 il connait un triomphe personnel lors de la fête de la Fédération au Champ-de-Mars.

Il est nommé à la tête de l’armée de l’Est, à Metz par Louis XVI en 1791.

Le 19 août 1792 il tombe entre les mains des troupes autrichiennes.

Il est exilé en Allemagne et en Hollande de 1797 à 1799.

1807, décès d’Adrienne de Noailles, son épouse adorée qui lui a donné trois enfants, dont un fils                
prénommé Georges Washington.

Il obtient l’abdication de Napoléon après la défaite de Waterloo – 1815.

En 1818 il est élu député de la Sarthe.

En 1824-25, il fit un voyage triomphal aux États-Unis, le Farewell Tour.

En 1827 il est élu député de Meaux. 

La Révolution de Juillet est la deuxième révolution après la Révolution française de 1789.                                                     
La monarchie de Juillet, qui succède à la Seconde Restauration. Cette révolution se déroule sur trois 
journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites « Trois Glorieuses ». Lafayette y joue un rôle très important       
qui vit le remplacement de Charles X par Louis Philippe 1er à la tête de la France.

Il meurt le 20 mai 1834 à Paris.

Un peu d’histoire… 
A little history…
La Déclaration d’Indépendance des États-Unis :
La Déclaration d’Indépendance américaine peut être découpée en trois parties :
•  Un préambule qui énumère les droits fondamentaux, la liste de griefs,
•  Les atteintes britanniques à ces droits ;
•  La conclusion qui s’impose : la rupture avec la Grande-Bretagne et la création de treize états  indépendants.

La Révolution Française :
C’est une période très importante pour l’histoire de France car elle marque la fin de l’Ancien Régime, 
le remplacement de la Monarchie Absolue Française par une Monarchie Constitutionnelle, puis par la 
Première République. Officiellement nommée République Française, elle mit fin à la Royauté et aux 
privilèges.

Les « Insurgents » (Insurgés en Français !) :
Ce sont les hommes politiques américains révoltés et en guerre contre la Couronne Britannique              
pendant la guerre d’Indépendance Américaine.

Benjamin Franklin :
Né le 17 janvier 1706, mort le 17 avril 1790. Il fut imprimeur, éditeur, écrivain et homme politique.                     
Il participa à la Déclaration d’Indépendance des États-Unis. Benjamin Franklin a posé les principes de 
la Constitution Américaine à la lumière des candélabres du Procope à Paris. Longtemps le Procope fut 
l’icône du café « historique » …

George Washington : 
Né le 22 Février 1732, mort le 14 Décembre 1799. Il fut le chef d’état-major de l’Armée Continentale 
avant d’être le 1er Président des États-Unis.

Les États Généraux :
Ce sont des assemblées extraordinaires réunissant les trois ordres : Noblesse, Clergé et Tiers État          
convoquées par le Roi pour traiter une crise politique.

La Prise de la Bastille :
Survenue le 14 Juillet 1789, c’est un des éléments inauguraux et emblématiques de la Révolution        
Française.

La Cocarde tricolore :
C’est un symbole de la France, composée des trois couleurs du drapeau. Lafayette l’a remise à Louis XVI 
après la Prise de la Bastille.
 
Pierre Gérard Bazillou, Xavier Perry, Gilbert Jordache   
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ALAIN AUDA PAROLIER DE NOTRE HYMNE...
Récidive dans un opéra 

Niçois d’origine, Alain AUDA s’est retiré dans un simple chef-lieu de canton,           
à quelques encablures de Mont-de-Marsan. C’est là que notre Secrétaire                      
Générale, Nicole BEDEL, l’a rencontré le 31 juillet 2017.

C’est en 1989 que, sur des paroles de Hubert ITHIÉ, aujourd’hui décédé, Alain 
AUDA a mis en musique « Prends courage », l’hymne de l’Encouragement Public que 
nous sommes fiers de chanter au début de chacune de nos manifestations (les paroles 
figurent dans notre revue N°11-12).

Membre de l’Encouragement Public depuis le début des années 1980, Alain AUDA est 
décoré du Grand Cordon de l’Encouragement Public. Il est notre ambassadeur auprès de 
ses amis. Entouré de ses chats (qu’il adore), il consacre son temps à la réalisation d’une 
grande œuvre : un opéra. Cet opéra, dont le livret a été écrit en français et en langue d’oc 
gasconne par Bertrand DUTHIL, avocat en retraite, aura pour titre « Port d’Albret », et   
comprendra un prologue et trois actes.

La carrière d’Alain AUDA, auteur-compositeur, l’a conduit à beaucoup voyager, à fréquen-
ter des personnalités pour lesquelles il a composé des musiques de films, des chansons, 
des œuvres pour piano, tout autant que des ballets et même des œuvres dramatiques, 
etc... La liste est très longue à énumérer.

Cet opéra a pour cadre l’histoire véridique du détournement de l’Adour : il s’agit d’un 
fleuve côtier dont le cours a été amputé de 35 kilomètres et fut réduit à 300 kilomètres.  
À cette époque, les travaux se faisaient à la pelle et à la brouette. L’opération a été réalisée 
entre 1562 et 1578, temps auquel il faut ajouter 10 ans de discussions entre les riverains, les 
autorités royales et les gens de Bayonne. Ce fut une grande tragédie pour ces riverains qui 
perdirent alors leurs moyens de subsistance ainsi que leur cadre de vie séculaire.

Qui dit « opéra » dit « tragédie ». Rappelons que le « drame » est une tragédie individuelle 
alors que la « tragédie » est un drame collectif (cf. « Port d’Albret », IVe de couverture).

La photo de première page avec les bandeaux des prix littéraires est très évocatrice de      
la qualité du livret.

Carte (XVIIe siècle) de la partie du département des Landes où se déroule l’action                       
(on situe parfaitement DAX et BAYONNE). Les auteurs : Alain AUDA (très souriant), 
Bertrand DUTHIL et son épouse, Marie-France DUTHIL-LAVIGNE (en cours de vendanges), 
auteure des illustrations du livret.

Huile partiellement reproduite en couverture par Marie-France DUTHIL-LAVIGNE.

Bertrand Duthil a obtenu le Grand Prix littéraire 2015 de l’Association des Peintres, Poètes 
et Écrivains Landais (APPEL) et le Prix de Gascogne 2016 pour l’ensemble de son œuvre 
en Gascon.

Texte de Nicole BedeL légèrement modifié par Alain Auda et Bertrand Duthil, de concert.
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Pour la première fois, l’Encouragement Public a partici-
pé au Forum des associations organisé par la Marie du 
XIe (*)  où nous y étions représentés par Nicole BEDEL et 
Marie-Lourdie CHARDAVOINE qui tenaient notre stand 
d’exposition. L’emplacement attribué, bien placé, a reçu 
de nombreux visiteurs qui se sont volontiers arrêtés au 
stand où nos animatrices ont été prodigues en prospec-
tus de présentation de l’Encouragement mais aussi en re-
vues  « Trait d’Union » vers les autres associations solidaires.

FORUM DES ASSOCIATIONS PARIS XIe - 16 SEPTEMBRE 2017 

                 (*) On se rappelle que notre Siège de la rue de la Pierre Levée est établi dans ce arrondissement depuis 1976.

Nous avons eu la visite du député Pacôme RUPIN de la 
VIIe circonscription de Paris, accompagné de Marianna 
MENZDA. Il s’est montré très intéressé. Pour faire plus 
ample connaissance, il a été convenu de lui rendre visite 
à sa permanence pour lui présenter plus amplement l’as-
sociation. François VAUGLIN, maire du XIe, est aussi venu 
faire une visite. Il s’est excusé pour son absence à notre soi-
rée d’anniversaire du 14 octobre 2017 (85 ans d’actions de 
solidarité). Sa proposition de pouvoir réserver les salles de 
la Mairie et/ou à la salle Olympe de Gouges (600/700 per-
sonnes pouvant être reçues), à parois modulables, proche 
d’une cuisine, a été entendue. Un rendez-vous  avec le 

Président de l’Encouragement Public a été esquissé pour une présentation plus détaillée 
(actions, buts…).

(*) Visite du Maire du XIe Arrondissement de Paris.

Nous avons eu aussi la visite de Tifenn CLOAREC,                       
Directrice de la Maison des Associations (MDA) du XIe, 
Pierre Gérard BAZILLOU sera en relation avec elle afin de 
prolonger ce premier contact. Il prendra connaissance des 
modalités nécessaires à l’inscription de l’Encouragement 
Public sur le site de la mairie. Ce qui permettra de mieux 
nous faire connaître et surtout de participer plus directe-
ment à la vie associative du XIe. 

 Il aura la charge, les différentes procédures administratives avec les services de la Mairie.

Notre Association ayant déjà son propre site https://www.encouragement-public.org/

Nicole Bedel, Marie-Lourdie Chardavoine, Pierre Gérard Bazillou
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Photo souvenir

Le goûter

Chacun des enfants avec son poney

Les enfants devant 
le centre équestre
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ÉCOLE INTEGRÉE DANIELLE CASANOVA
Remise de chèque
 
L’École Intégrée Danielle Casanova située à Argenteuil dans le Val d’Oise (95) est un           
établissement d’éducation et de soins pour enfants sourds.

Une section spécialisée : la SEHA accueille des enfants sourds et malentendants avec 
des handicaps associés. Ces enfants sont âgés de 6 à 12 ans, ils présentent une déficience 
auditive moyenne, sévère ou profonde avec des handicaps tels que : des troubles de la 
communication, des troubles relationnels, des troubles du comportement, des déficits 
cognitifs, des déficits neurologiques...

L’année scolaire 2016 - 2017, l’équipe éducative a souhaité mettre en place un « projet       
équitation ». L’accompagnement des enfants sourds au sein d’un centre équestre est          
important. En effet, ces enfants ne profitent pas ou peu d’activités avec leur famille. Le 
lien avec l’animal est primordial : les enfants s’y attachent et dans le même temps en sont 
responsables.. 

L’équipe éducative a cherché un centre équestre où l’accueil des enfants sourds avec 
handicaps associés était possible.  

Après étude du projet, l’Encouragement Public a fait le choix de participer en faisant un 
don à la SEHA. Ainsi, les enfants sont-ils allés régulièrement, tous les mercredis matins, 
dans un centre équestre où ils ont pu bénéficier de séances encadrées par une monitrice 
diplômée en équitation, deux éducateurs spécialisés et une aide médico-psychologique.
 
Les enfants utilisant essentiellement la Langue des Signes Français (LSF), l’accompagne-
ment par l’équipe éducative leur permettait de mieux se faire comprendre et de commu-
niquer avec la monitrice. 

Les dix enfants étaient répartis en binômes chacun responsable d’un poney dont ils        
s’occupaient à chaque séance : pansage, mettre la selle, monter sur le poney, établir un 
lien, s’apprivoiser l’un et l’autre, respecter le cadre établi par la monitrice, respecter les 
autres, respecter l’animal…

Le 28 juin 2017, l’association Encouragement Public est venue à l’EIDC à Argenteuil. 
Les membres ont rencontré les enfants de la SEHA participant à l’activité Équitation et 
l’équipe éducative.

Nicole BEDEL et Pierre Gérard BAZILLOU ont remis un chèque à Madame la Directrice 
Adjointe, Emmanuelle BENEZECH. Les enfants ont souhaité manifester leurs remercie-
ments par le partage d’un goûter à leur manière…. Moment fort, agréable et mémorable.

Sylvie Dodiot, Nicole Bedel, Pierre Gérard Bazillou
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DÉLÉGATION DU JAPON

Suite à la remise de nombreux diplômes à la délégation Japonaise à la Maison 
de la Culture du Japon à Paris des 2 et 3 novembre 2016… Une réunion pour fêter 
la remise de la médaille de Commandeur de l’Encouragement Public à Kaisin 
Makuta a été organisée au Japon….

Voici quelques photos que nous avons reçues de cette manifestation très                         
solennelle ou la France et l’Encouragement Public ont été mis à l’honneur.

Pierre Gérard Bazillou
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION BIPARTITE DE BUREAUX
RÉGIONAUX EC / EP À LESCONIL

1 - Généralités :
 
Les acteurs des bureaux des Délégations locales se sont réunis le samedi 5 août 2017 dans 
le Finistère-Sud pour faire un bilan de mi-année et échanger leurs calendriers à venir pour 
organiser éventuellement des actions futures et communes de solidarité internationale.
• Étaient présents pour le Bureau d’Échanges et Coopération (EC) : Président, Trésorier et 
 2 membres EC,
• Etaient présents pour la délégation départementale d’Encouragement Public (EP) :          
 Premier vice-président et 3 membres EP.
C’était la première fois que les deux groupes tenaient une réunion commune soit :
- la délégation du Finistère d’EP (qui assure aussi le suivi opérationnel des 2 délégations 
 de l’Océan Indien),
- l’antenne de Brest Métropole d’EC (qui vient en soutien du Siège sis à Kernilis – Finistère).

 2 - La parole est à EC :

Le premier semestre de l’année 2017 (mais aussi fin 2016) a été consacré à des recherches 
de financements solidaires dans le réseau et auprès des collectivités territoriales Finistère 
et Bretagne.
• EC est constitué d’un groupe de 45 bénévoles, actifs tant du point de vue de recherche 
 de financements que celui de confortation de la cohésion du groupe. Le bandeau qui 
 accompagne la maquette du nouveau site à paraître, précise l’identité nationale et                   
 internationale :
« Association française à but non lucratif, nous portons nos efforts à l’étranger sur l’accès 
à l’eau potable et l’assainissement dans les villages ruraux ou quartiers périphériques de 
ville. Nous accompagnons la mise en place d’une ingénierie de l’eau que nous voulons 
aussi porteuse d’une ingénierie sociale (action collective coopérative et participative avec 
les collectivités territoriales et ses habitants) ».
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Le programme prévisionnel 2016 - 2017 qui a été concrétisé :

• Prises de contact avec des représentants du Cameroun et Centrafrique pour réaliser
 des puits pour les populations de villages qui n’ont pas accès à l’eau potable.
• Réhabilitation d’un puits à l’intérieur d’un orphelinat et préparation d’une citerne-      
 château d’eau pour assurer l’eau courante dans un bâtiment vie des orphelins.
• Renforcement de digues et protections de bassins fermés et rempoissonnement,    
    village de personnes âgées regroupées.
• Participation active à la Journée mondiale de l’eau, au Centre Plateau des Capucins à 
 Brest à partir de réalisations en partenariat avec villageois malgaches.
•  Après préparations diverses, lancement du voyage solidaire pour le développement 
 durable sur la Côte Est de Madagascar du 25 novembre au 8 décembre 2017. 
• Fin de la construction du site EC mis en ligne courant septembre 2017

Prévisions 2017 – 2018 :
• Construction de 6 puits à Madagascar,
• Construction de 4 puits en Centrafrique,
• Construction de 4 puits au Cameroun,
• Préparations formation et accueil de partenaires étrangers en 2018.
• Participation aux manifestations régionales sur le thème de l’eau & assainissement. 
 Réflexion aussi autour des programmes l’homme et la biosphère (UNESCO et 
 Association Fanamby).
• AG 2018 (date non encore fixée).

La parole est à EP :

• L’AG a eu lieu le 25 mai 2017 à l’École Militaire de Paris. 
 85 adhérents avaient fait le déplacement dont les Délégués Italie et Brésil. Également 
 participants en provenance de La Réunion, M. Eckert  1er médaillé EP de l’Ile ; présence de 
 Philippe 1er roi de Tanna et du Patriarche Nicolas 1er du Patriarcat Orthodoxe des Nations.
• L’Association est constituée de 552 adhérents.
• Les diplômes d’Honneur et de Reconnaissance ont changé de format, le diplôme A3 est 
 réduit à A4, seul ce dernier sera désormais délivré.
En 2016, 6 diplômes d’Honneur ont été attribués, 84 de Reconnaissance (décorations).
• La revue « Trait d’Union » est déposée sur le site EP (www.encouragement-public.org).
 Rubrique « publications », le dernier numéro 11 & 12 de janvier 2017 est en ligne. 
La prochaine revue est en cours de préparation.
• L’année 2018 va sonner l’heure du 85e anniversaire de l’avènement de l’Association. 
 La bonne ville de San Remo tient la corde pour organiser cette grande fête. Elle pourrait 
 avoir lieu à la mi-mai 2018. Décision prochain bureau EP,  le 27 septembre.
• Mme Harilala, Déléguée EP Océan Indien Ouest à Madagascar, en mission en France,          
 a fait une visite à la délégation EP de Brest et au siège d’EC à Kernilis, Siège d’Echanges 
 et Coopération.
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• Un courrier récent du délégué EP Océan Indien Est (Benoît Giraudet) 
 annonce 7 nouveaux adhérents et prévoit une remise de médailles pour le samedi 28 
 octobre à Saint-Denis de La Réunion.
Les adhésions seront adressées sous peu avec les demandes de dossiers. Les CV sont 
attendus à la Délégation EP du Finistère pour régularisation de cette promotion et orga-
niser la réunion de la Commission d’attribution du diplôme.

Les ordres du jour étant épuisés, la réunion a été close d’un commun accord.

Guy Crissin, le Secrétaire de séance



36 SAVOIR RÉCOMPENSER LE MÉRITE



37Bulletin de l’Encouragement Public

14 octobre 2017

Bronze  
Bazillou Pierre Gérard (France)

Bronze  
Cantafio Sergio (Italie)

Bronze
Salleron Joël (France)  

             Membres de l’association
           ENCOURAGEMENT PUBLIC

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, de 
parlementaires ou sur celle d’un président d’association 
dont un membre a accompli un acte remarquable 
concernant la ville de Paris

La médaille de la ville de Paris comporte cinq échelons :

- Bronze,
- Argent,
- Grand Argent,
- Vermeil,
- Grand Vermeil.

Pour une première attribution, il est d’usage de décerner la 
médaille de bronze.
La promotion à un échelon supérieur n’est pas automatique : 
elle requiert un délai de cinq ans minimum dans l’échelon 
précédent, doit être motivée et faire l’objet de la même 
procédure d’instruction que la première attribution.

Des médailles sont attribuées au mérite, destinées aux 
personnes qui, d’une manière ou d’une autre, se sont 
distinguées en faveur de la collectivité parisienne : membres 
d’associations, personnalités du monde culturel, artistique, 
sportifs ou socio professionnels, commerçants, anciens 
combattants...

Dans le cas de personnalités étrangères, la médaille peut 
soit venir récompenser une action ou un geste d’amitié en 
faveur de la capitale française, soit manifester la volonté 
de celle-ci de témoigner son estime à une personnalité 
remarquable ou représentant une entité ou une collectivité 
ayant des liens privilégiés avec Paris.

La médaille peut être décernée à certains habitants de la 
capitale :
• Parisiennes et parisiens célébrant leur centenaire,
• Couples célébrant leurs noces d’or (50 ans), de diamant 
(60 ans), de brillant (65 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 l’année 2017 a reconnu trois membres actifs de 
l’Encouragement Public (trois médailles de Bronze).

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 les Salons de la Villa Modigliani à Paris.
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RECONNAISSANCE ÉTRANGÈRE 2017
Italie

Membres de l’association
ENCOURAGEMENT PUBLIC

BANSARD Pierre
BAZILLOU Pierre Gérard
GRILLAT Géraldine
SALLERON Joël

Diplômes remis 
à la délégation française
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Reconnaissance Brésilienne attribuée pendant l’AG de Paris sous couvert du Président Ortiz.

RECONNAISSANCE ÉTRANGÈRE 2017
Brésil

BAZILLOU Pierre Gérard

ECKERT Michel

GRILLAT  Géraldine

SALLERON Joël

Diplômes remis
à la délégation française
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MODALITÉ OPTENTION MÉDAILLE

L’encouragement Public a plusieurs niveaux              
de récompenses :
 
Diplôme d’Honneur, 
Médaille d’Argent, 
Médaille de Vermeil, 
Médaille d’Or 
Cordon
 
qui sont décernés à partir de critères établis.

Les récompenses sont remises lors de la tenue        
de notre Assemblée Générale.

Les médailles peuvent être déclinées en mini- 
médailles, barrettes et boutonnières.

Le délai d’obtention, à titre indicatif, pour            
chaque récompense est :

•  1 an : diplôme d’Honneur
•  2 ans : Médaille d’Argent (Chevalier)
•  3 ans : Médaille de Vermeil (Officier)
•  5 ans : Médaille d’Or (Commandeur)
•  10 ans : Cordon

Les postulants détenant la Légion d’Honneur        
ou l’Ordre National du Mérite ont un accès direct 
à la médaille de Vermeil.





43Bulletin de l’Encouragement Public

RÉCIPIENDAIRES DES PROMOTIONS ANNUELLES 
Du 21 mai 2016 au 31 décembre 2017

Médaille d’Honneur :
-  Patronela BLANARIU
-  Gino CAPOCCI
-  Hitomi Kahou HASEGAWA
-  Tokuko HISANO
-  Kaishin Takashi MAKUTA
-  Keiko Suigyoku MAKUTA
-  Kazuhiro Daizen MITA
-  Teruo Koushin NAKAYAMA
-  Katsuhito Kokusanjin TAKAO
-  Toshiko Kiyouka TAMURA
-  Miyuki Roka WATARI
-  Hidernori Houen YAMAGUCHI
-  Akina YOTOE

-  Yasuo TAIRA
-  Yuko TAKAHASHI
-  Katsuhito TAKAO
-  Toshiko TAMURA
-  Marie Justine TANGA
-  Sumiko TATESHEI
-  Mariko TOKUDA
-  Nobuko TORII
-  Toniko TOYOKAWA
-  Tatsuhiro TSURUOKA
-  Paskal VALLOT
-  Hidenori YAMAGUCHI
-  Yumiko YOSHINO
-  Akina YOTOE
-  Miyuki WATARI

Médaille d’Argent :
-  Max AIMABLE-EDOUARD
-  Marco ANDOLFI
-  Kimiko ASAKAWA
-  Anicet CHELEUX
-  Henri CLEMENT
-  Josy CLERIL
-  Florence COCO-FRECHOU
-  Yann CUTIN
-  Jean-Pierre DEBRABANT
-  Jean-Claude DORSEUIL
-  Marie Rose May DORSEUIL
-  Mayu FUKUCHI
-  Naoko FUKUHARA
-  Patrick GAMIETTE
-  Romain GERARDIN FRESSE
-  Hitomi HASEGAWA
-  Mitsue HIRANO
-  Sachiko HIRANO
-  Haruko ISHII
-  Tomoe IWASE
-  Masashi KANEKI
-  Aurore KINDUELO
-  Hiroko KOZONE
-  Yoko KUMAI
-  Evariste LATCHMAN
-  François LE NENAN
-  Jeanne LIPARO
-  Olga LUCAS
-  Raymond LUCAS
-  Michelle Philomène MANGA
-  Clet Reynolds MICHEL
-  Kazuhiro MITA
-  Ayaka MIYAKOSHI
-  Miho NAKAYAMA
-  Teruo NAKAYAMA
-  Mikiko OGAWA
-  Maseko OGURA
-  Asuka OONISHI
-  François PAYET
-  Ny Havana RATSARAMIAFARA
-  Raymond SAUNIER
-  Michelle SAUNIER
-  Kahei SEKI
-  Jean- Jacques SEYMOUR 
-  Tayako SHOJI
-  Kyoko SUZUKI

Médaille de Vermeil :
-  Patrick ADELAÏDE
-  Pierre Gérard BAZILLOU
-  Michel ECKERT
-  Romain GERARD FRESSE
-  Toshiko HIKOSAKA
-  Jean-Michel LESDEL
-  Ginette LUBINO
-  Keiko MAKUTA
-  Marco PIZZORNO
-  Seiji TAMURA
-  Denise THEOPHILE
-  Fabrice VOITURIER

Médaille d’Or :
-  Nicole BEDEL
-  Yada GYOKUMEI
-  Simone INCARDINE
-  Jérôme JIRON (diplôme)
-  Kiyoaki KAMIYAMA
-  Keiko KANTO
-  Kaishin MAKUTA
-  Monseigneur NICOLAS
-  Lucienne VLAJ

Cordon : 
-  Guido BROICH
-  Alain DEBARGE
-  Jean-Paul DESDOUETS
-  Pierre LAURENT CHAUVET
-  Roberto ORTIZ
-  SAR Roi de Tanna
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QUELQUES MÉDAILLES DÉCERNÉES À PARIS.



RECONNAISSANCE BRÉSILIENNE
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RECONNAISSANCE ITALIENNE



46 SAVOIR RÉCOMPENSER LE MÉRITE

PROMOTION  2017
Soirée des 85 ans de l’Association à Paris - Villa Modigliani – 14 octobre 2017
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VOYAGE SOLIDAIRE A MADAGASCAR

En route pour l’Île Continent

L’Association Échanges et Coopération a organisé un voyage d’étude à Madagascar 
du 25 novembre au 8 décembre 2017 offrant une palette colorée d’ambiances et de 
rencontres vraies, teintées de solidarité afin de mieux comprendre et découvrir le 
Madagascar insolite.

Étaient solidaires dans cette délégation :

• Claude Crissin, Guy Crissin,
• Marie-Louise Polard, Yves Polard
• Taty Hamon, Jean-Marie Hamon
• Nicole Bedel
• Michel Cabon
• François Pronost musicien
• Ratsaramiafara ny havana naivo
• Nantenaima Hanta Harilala Andriamahefa

Au travers d’un tel périple dans l’Est de la «Grande Île», EC offre à tous ses participants 
l’opportunité d’un séjour convivial structuré par des étapes successives de découvertes.

Le voyage emprunte les routes et chemins bordés de sites pittoresques anciens et 
nouveaux, tels que :

ANTANANARIVO - Réserve ANDASIBE - ANTSIRABE - AMBISITRA - 
FIANARANTSOA -  MANAKARA -  CANAL des PANGALANES -  Réser ve 
RANOMAFANA -  ANTANIFOTSY -  AMBATOL AMPY -  ANTANANARIVO

Échanges et Coopération - Siège Mairie de Kernilis 29260
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