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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

Fidèles à nos engagements, nous vous adressons notre bulletin 2019 qui retrace les 
évènements marquants de l’année 2018 et que vous allez découvrir au fil des pages.

Je ne peux commencer cet éditorial sans vous adresser en mon nom ainsi qu’aux 
noms des membres du Bureau, du Conseil d’Administration et des Délégués, 
des vœux sincères, chaleureux et fraternels pour vous et vos proches.

En ce début d’année, je tiens à remercier tous ceux qui, par leur présence durant 
l’année à nos côtés contribuent à la réussite des manifestations, des débats, etc.

Merci aux membres du Bureau qui règlent les problèmes au quotidien pour faire 
vivre l’Encouragement Public.

Merci aux Délégués qui font preuve de dynamisme avec une mention spéciale 
pour Enzo Pasqualone (Italie), Hiroomi Tatematsu (Japon) et Flavien Ferrant 
(Guadeloupe et Antilles).

Merci aux Vice-Présidents chargés de la communication et du site, qui depuis 
trois ans, ont effectué un travail considérable.

Merci à notre Secrétaire Générale, Nicole Bedel, en charge de la coordination. 
Elle est la garante du Règlement Intérieur.

Bienvenue aux nouveaux Délégués : pour l’Ecosse, Monsieur Nicolas Wallenberg 
et pour la Suède, Madame Malin Wallenberg.

Dès à présent, n’oubliez pas de noter sur vos agendas deux dates importantes :
• Notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à Paris le 18 mai 2019,
• Une soirée guinguette sur les bords de Marne le 5 octobre 2019.

Et puis, j’ose le répéter, votre premier devoir est le paiement de votre cotisation. 
Notre Association ne bénéficie d’aucune subvention et trop peu d’adhérents 
s’acquittent de cette somme raisonnable de 35 € qui nous permet de mener des 
actions humanitaires. Notre devise demeure d’ailleurs « Savoir récompenser le 
mérite ». Alors, ne remettez pas à demain, nous comptons sur vous.

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer.

Bien cordialement.
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Nous étions le 21 mai 2016 à l’hotel Miramare 
Continental de San Remo… L’année dernière 

à Paris  ! Cette année de nouveau le 19 mai à San 
Remo dans le même hôtel ! 

L’hôtel a fait peau neuve, pendant notre absence : 
de belles chambres modernes, des salons 
de prestiges, une piscine avec une eau bleue 
transparente… le luxe quoi !
Revenons sur terre, après un début d’année difficile 
que le bureau a réussi à aplanir avec douceur, 
mais, fermeté… Nous avons commencé les travaux 
de réflexion et la présentation classique de notre 
Assemblée Générale qui pour toutes ses parties 
s’est déroulée très sereinement avec une grande 
première que je n’aie jamais eue dans toutes les 
AG auxquelles j’ai pu participer : un Public ! 
Public, pas toujours francophone, très assidu et à 
l’écoute de notre déroulement sans problème…
L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration 
qui l’a précédée ont suivi leur cours, les comptes-
rendus statutaires, le rapport moral, le compte-
rendu financier, le compte-rendu d'activités, les 
votes et quitus, ont été menés 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.
Mais, ce que nous avons toutes et tous apprécié, c’est 
le programme « Pacchetto Pasqualone » de notre 
Vice-président délégué Italie, Enzo PASQUALONE. 
Quel programme, étalé sur quatre jours : excursions, 
dégustations, déjeuners/dîners du territoire, mer, 
soleil et détente. Pour les excursions un minibus et 
une voiture particulière nous ont baladés dans des 
endroits « meraviglioso » !
Je retiens un site qui de tous fut le plus typique et 
le plus agréable : Seborga.

Ambiance de l’Assemblée Générale 2018
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Un peu d’histoire sur Seborga…
En 954, le comte de Vintimille cède le fief de 
Seborga aux abbés de Lérins, qui en font une 
principauté ecclésiastique qui va durer pendant 
huit cents ans (les îles de Lérins font aujourd'hui 
partie de la commune de Cannes).
En janvier 1729, Victor-Amédée II de Sardaigne 
achète la principauté de Seborga à son propriétaire 
ecclésiastique, l'abbé Biancheri, mais sans en 
acquitter le prix ce qui explique que Seborga 
ne sera jamais mentionnée dans aucun traité 
ultérieur. Giuseppe Antonio Biancheri, dont le nom 
est le plus répandu dans cette région d'Italie, porte 
le titre de prince du 16 novembre 1710 jusqu'à son 
décès le 4 novembre 1746, malgré le « protectorat 
» de la Maison de Savoie à partir de 1729 qui ne 
sera jamais reconnu. Seborga figure bien dans le 
« contado di Nizza » de la carte des États du roi de 
Sardaigne de 1779.
Après l'annexion du comté de Nice par la France en 
1793, Seborga fait partie du premier département 
des Alpes-Maritimes et figure sur une carte de 
celui-ci où elle appartient alors au district (les 
arrondissements n'existaient pas encore) de 
Menton et au canton de Perinaldo. En 1800, avec 
le canton de Perinaido, Seborga est rattachée à 
l'arrondissement de Menton.
En 1805, Seborga est détachée du canton de 
Perinaldo et rattachée à celui de Bordighera, dans 
le nouvel arrondissement de San Remo.

Bulletin de l’Encouragement Public
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Seborga est sans doute retranchée du comté de 
Nice du fait de réorganisations administratives 
consécutives à l'annexion de la République de 
Gênes par la Maison de Savoie en 1815.
Depuis les années 1950, quelques habitants 
de la commune de Seborga revendiquent 
l'indépendance par rapport à la République 
italienne, en vertu d'un ancien statut présumé de 
principauté dont la localité aurait joui autrefois, 
et ils considèrent comme illégale l'annexion au 
royaume de Sardaigne.
Les citoyens de Seborga élisent donc comme 
«  prince » aux fonctions purement symboliques, 
Giorgio Carbone, qui « règne » sous le nom de 
Giorgio 1er du 14 mai 1963 jusqu'à sa mort le 
25 novembre 2009. Le 25 avril 2010, Marcello 
Menegatto lui succède sous le nom de Marcello  1er. 
Il est assisté d'un conseil de neuf « ministres », 
dépourvus de pouvoir légal.
La « principauté » frappe une « monnaie » 
appelée luigino, dont le nom est inspiré de celui 
des pièces de monnaie frappées au XVIIe siècle, 
sans aucune valeur légale, mais utilisée dans la 
ville, ce qui a suscité un certain intérêt dans le 
monde des collectionneurs et des numismates. La 
valeur attribuée à ce luigino est fixée à 6 dollars 
américains.
Seborga a même ses « plaques d'immatriculation », 
qui ne peuvent cependant pas être utilisées sans 
être accompagnées des plaques italiennes. On 
attribue aussi des « passeports » et des « permis 
de conduire » à ceux qui en demandent et on 
imprime des timbres à l'effigie du « prince » ; tout 
cela ne servant qu'au folklore et à la promotion 
touristique.
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Certains de nous sont détenteurs de passeports 
ou de permis de conduire de la « principauté » de 
Seborga….
Mais, cette prétendue indépendance de la  
« principauté » ne serait, selon beaucoup, qu'une 
simple Invention publicitaire pour attirer touristes 
et investisseurs. Un jugement rendu par la Cour 
Internationale de Justice est publié par l'édition en 
ligne du numéro 134 de II Giornale, du 6 août 2006, 
démenti par le porte-parole de la « principauté » 
lui-même. La Cour ne peut être saisie que par des 
États. On ne trouve sur son site aucune trace du 
protocole cité par le quotidien ni aucune mesure 
prise concernant Seborga. La « principauté » n'est 
pas reconnue par l'Italie, qui détient la juridiction 
effective sur le territoire, ni par aucun pays.
Mais nous avons passé un bon moment ! 
Merci Enzo…

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 s’est déroulée dans une 
annexe de l’hôtel, avec toujours comme esprit la 
reconnaissance d’actions désintéressées envers les 
autres. 
Le dîner de bienfaisance a été servi dans le 
grand salon de l’hôtel. Les convives de plusieurs 
nationalités ont partagé un grand moment de 
convivialité, durant la soirée comme à chaque AG 
une tombola a permis de donner une partie de la 
recette à l’Association pour personnes à mobilité 
réduite « La giraffa a rotelle sede imperia et 
provincia » de San Remo.

Une soirée musicale « opéra » avec un jeune 
pianiste très tonique, Maestro Giuseppe Venturelli, 
et une chanteuse de talent ont enthousiasmés 
l’assemblée très captivée.

Pierre Gérard Bazillou dit PGB        
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 19 mai 2018 à 19h30
Hotel Miramare San Remo (Italie)

Ordre du jour :

- Accueil du Président,
- Rapport moral,
- Rapport financier année 2017
- Rapport des Délégués 
- Montant de la cotisation 2018
-  Renouvellement et nomination de 4 Administrateurs au 

Conseil d’Administration

- Rappel du Règlement Intérieur concernant :
Résolution 1 : le non-règlement des cotisations de plus de 
deux ans entraîne la radiation de l’adhérent
Résolution 2 : un membre du Conseil d’Administration 
est considéré comme démissionnaire après plus de deux 
absences consécutives

-  Questions diverses

Bulletin de l’Encouragement Public
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1. Accueil du Président
Devant une centaine de participants, le Président souhaite la bienvenue à l’assistance rassemblée, en 
rappelant toutefois que ne prendront part aux votes que les membres de l’Encouragement Public.
Il adresse ses remerciements aux deux Consuls présents en les personnes de Madame Sylvia 
COULLER, Consul de la Côte d’Ivoire auprès de l’Espagne (Malaga) et de Monsieur Günnar RIEBS, 
Consul Général de la République Tchèque à Anvers (Belgique).
Le Président excuse les membres lointains qui n’ont pu se déplacer notamment : Messieurs 
Flavien FERRANT (Les Antilles), Roberto ORTIZ (Brésil), Hiroomi TATEMATSU (Japon) ainsi que 
le 1er Vice-Président Guy CRISSIN, Raymond DUTAILLY, Pierre BERIA retenu pour des problèmes 
de santé.

2. Rapport moral année 2017

Merci Monsieur le Président de me donner la parole.
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents,

Rapport moral année 2017

Les efforts pour reconstruire notre fichier adhérent que Pierre Gérard Bazillou et moi-même avons 
faits nous permettent de clarifier notre existant… Je pense que vous serez en accord avec nous qu’il 
faille revenir aux fondamentaux de la gestion d’une association.
Si nous dénombrons, à ce jour 799 membres, malheureusement, qui ne sont pas tous adhérents !
Le fichier Adhérents-Adhésions a été repris à partir de 2011, Pierre Gérard Bazillou a réalisé quelques 
calculs statistiques 
- 109 adhérents en moyenne ont pris une adhésion sur la période 2011 au 16 avril 2018
- 108 adhérents en moyenne sur les trois dernières années 2015-16 et 17

En 2016 nous avions suivi le fichier et obtenu 155 cotisations, dont 48 membres qui nous ont honorés 
d’un don.
En 2017 nous avons subi une descente de plus de 60% des cotisations ! Nous avons une petite idée… 
que nous évoquerons lors de la présentation des comptes…
Nous notons que sur quatre premiers mois de l’année nous sommes déjà au niveau de 2017 !
Le site Internet est source de 16 inscriptions depuis le début de l’année…
Le suivi informatisé avec reprise glissante sur trois années nous a permis de vous présenter de façon 
très précise de la situation. Nous pouvons, maintenant, pour le futur avancer en anticipant…
Pour ce faire, nous rappelons qu’il est important pour l’association que tout membre s’acquitte de sa 
cotisation. 
Nous remercions d’avance nos adhérents et généreux donateurs de se mettre à jour de leur cotisation.

Il est rappelé que les membres du Bureau et du Conseil d’Administration ont obligation de régler leur 
cotisation dès le début de l’année.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 25 mars 2017 à 17 h 30 à l’École Militaire (Paris 7e) dans 
l’amphithéâtre de Bourcet où plus de 85 personnes étaient réunies dans une ambiance très conviviale 
et une participation active aux débats.

Remise de récompenses, vin d’honneur et repas réunissaient 85 personnes dans la Rotonde Gabriel – 
Salon Duverney en présence de sa Majesté le Roi de Tanna.

En 2017, 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. D’une durée moyenne de 2/2 h 30.
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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 7200 € et nous les remercions très chaleureusement.

Des permanences sont assurées par le Président, la Secrétaire Générale et le trésorier et les membres 
du Bureau d’une façon hebdomadaire (le mercredi) et sur rendez-vous.

Dans l’année 2017, ont été décernés :
- 13 diplômes d’Honneur,
- 18 médailles d’Argent,
- 3 médailles vermeil,
- 6 médailles Or,
- 6 cordons.

Saluons le travail de notre premier vice-président Guy Crissin, Pierre Gérard BAZILLOU et Nicole Bedel 
pour leur implication dans l’élaboration de notre Bulletin, nouvelle présentation.

Le 28 juin 2017, Pierre Gérard Bazillou et Nicole Bedel ont remis un chèque à Madame la Directrice 
adjointe, Emmanuelle Benezech et Madame Sylvie Dodiot, pour permettre à un groupe de 8 enfants 
présentant une déficience auditive moyenne, sévère ou profonde d’appuyer leur « projet équitation ». 

Pour la première fois, cette année, l’Encouragement Public a participé au Forum des Associations 
dans le 11e arrondissement le 16 septembre 2017. Même si des adhésions n’ont pas été souscrites, nous 
avons pu nous faire connaître du Maire (François Vauglin), du Député (Pacôme Rupin) et de la MDA.

Lors de son séjour à Mont de Marsan (dans les Landes) Nicole Bedel a rencontré, le 27 juillet 2017, notre 
compositeur de notre hymne, Alain Auda, à son domicile mugronnais.

Pour les 85 ans de notre association, une soirée a été organisée le 14 octobre à la Villa Modigliani Paris 
14e. Nous étions peu nombreux (40 personnes) mais l’ambiance était très festive, très conviviale, très 
animée et très intime. Quatre récompenses ont été remises.

Il est à noter qu’un travail important a été effectué par notre Délégué pour les Antilles Flavien Ferrant 
ainsi que par notre Délégué pour l’Italie Enzo Pasqualone.

Le 9 décembre 2017, notre Président s’est rendu à San Remo pour participer à la soirée de bienfaisance 
des Chevaliers de San Basilio organisée par le Prince Grand Maître Dott Enzo Pasqualone di Monterale. 
Soirée très réussie.

Notre Secrétaire Générale Nicole Bedel a participé à un voyage d’étude et de découverte à 
Madagascar du 25 novembre au 8 décembre 2017 organisé par Yves Polard Président et Guy Crissin 
Trésorier de l’Association « Échanges et Coopération » qui depuis de très nombreuses années 
participent activement et en coordination à  l’amélioration des conditions de vie des habitants de 
villages malgaches, en étroite relation avec leurs municipalités : Construction d’école - équipement 
de Centres de Santé - adductions d’eau dans les zones rurales où l’eau est souvent manquante - et 
parfois aussi soutien et prise en charge de l’enfance malmenée par les crises en aidant un orphelinat 
de 200 enfants. 
Cette association internationale organise chaque année, un voyage solidaire pour le développement 
durable avec la participation de compagnons de « l’Encouragement Public »
Pierre Gérard Bazillou s’est rendu à Nantes pour une cérémonie de remise de décorations à l’Ordre 
Lafayette France dont plusieurs des récipiendaires appartiennent à l’Encouragement Public.

Bulletin de l’Encouragement Public
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3. Rapport financier année 2017
Suite à la radiation de Monsieur Jacques Perez de ses fonctions de Trésorier Général, Pierre Gérard Bazillou 
demande de bien vouloir excuser Monsieur Yves Tournier, le nouveau Trésorier Général, en déplacement 
prévu avant sa mise en fonction.

Lecture du rapport est faite :
-  Au 31/12/2017, le total des produits d’exploitation s’élève à 15 702 €, les ventes de médailles 6 140 €, les 
prestations repas et les cotisations 4 670 € et les dons 564 €.

-  Au 31/12/2017, le total des charges d’exploitation s’élève à 19 718 €, les achats 4 254 €, électricité 
1 011 €, fournitures et petit équipement 2 793 €, fournitures administratives 448 € et les autres 
achats 3 758 €. Les services extérieurs 2 349 €, charges locatives 1 780 €, assurances 568 €, les 
autres services extérieurs 9 181 € dont frais d’Assemblée Générale 4 821 €, anniversaire EP 1 755 €, 
téléphone 1 965 € et impôts et taxes 177 €.

-  L’année 2017 se termine donc par une perte de 4 016 €.
-  L’année 2016 avait été excédentaire + 4 252 €. Nous vous proposerons donc d’imputer le déficit 2017 
sur l’excédent 2016.

Les deux rapports, moral et financier pour l’année 2017 sont approuvés à l’unanimité.

4. Rapport des délégués
Néant

5. Montant de la cotisation 
Le montant de 35 € est maintenu par le Conseil d’Administration. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

6. Renouvellement et nomination d’administration au Conseil d’Administration 
Au cours de la réunion du Conseil d’Administration de nouvelles délégations ont été proposées et 
feront l’objet d’une analyse lors d’une prochaine réunion de Bureau en septembre.

7. Avenant au Règlement Intérieur
Résolution 1 : le non-règlement des cotisations de plus de deux ans entraîne la radiation de  
l’adhérent sans procédure ni rappel.
Résolution 2 : un membre du Conseil d’Administration est considéré comme démissionnaire 
après plus de deux absences consécutives.

Les deux décisions concernant les absences sont approuvées et adoptées à l’unanimité.

Bulletin de l’Encouragement Public
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8. Questions diverses et infos
Le Président donne lecture de la composition des membres du Bureau :

Ces membres sont élus pour une durée de 3 ans.

Aucune question n’ayant été proposée, l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance 
à 20h30. 

* * * *

À l’issue de l’Assemblée Générale, une remise de médailles à récompenser 25 adhérents méritants 
et a été suivie par un cocktail servi dans les jardins magnifiques du Palace Miramare puis du 

dîner de bienfaisance.
Le produit de la recette de la Tombola, 400 €, a été remis à l’Association d’handicapés de 

San Remo « La giraffa a rotelle sede imperia et provincia » par le Président Alain PISANI 
et le Vice-Président Enzo PASQUALONE.

Roger GARCIA 
Alain PISANI
Nicole BEDEL
Yves TOURNIER
Guy CRISSIN
Pierre Gérard BAZILLOU

Enzo PASQUALONE
Yves FOURNIER
Pierre BERIA
Raymond DUTAILLY
Marie Justine TANGA 
Pierre BANSARD et Françoise DUPONT-LARDY

Président d’Honneur
Président

Secrétaire Général
Trésorier

1er Vice-Président chargé de la Communication 
Vice-Président chargé de la coordination des 

Délégués et Adjoint à la Communication et au 
Protocole

Vice-Président délégué Italie
Délégué Centre et Touraine

Membre du Bureau
Membre du Bureau

Membre du Bureau (photographe et reportage)
Porte-drapeau

Bulletin de l’Encouragement Public
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ENCOURAGEMENT PUBLIC
Fondée par Charles Cuny en 1932

�uvre Humanitaire d’Entraide Sociale
Médaille d’Argent de la Ville de Paris

Notre devise « Savoir récompenser le mérite »

APPEL DE COTISATION 2019

N’oubliez pas que notre Association vit de cotisations et de dons pour nos actions so-
ciales. 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 2019

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

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

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

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

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

Dons (œuvres sociales) pour les actions 2019        20 €  40 €             .... €

           Total : …  €

À l’ordre de l’Encouragement Public
(Pour continuer à recevoir la Revue, nous avons besoin de vos cotisations, seuls les membres à 
jour de leur cotisation la recevront).





Invités
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Dîner de bienfaisance
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SOIRÉE
du 6 octobre 2018 
à la Villa Modigliani,
13 rue Delambre 75014 PARIS

Nous nous sommes réunis pour écouter la conférence animée par :

 
Frère Emmanuel PISANI

Directeur de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions de Paris
Docteur en Théologie et Philosophie

Sur le thème : 
« La séparation des pouvoirs spirituel et temporel 

dans la tradition islamique. Enjeux pour la laïcité en Europe »

Frère Emmanuel PISANI, Directeur depuis 4 ans de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions de 
Paris, à l’ICP (Institut Catholique de Paris), est islamologue.
Il donne plusieurs cours sur l’histoire de la pensée musulmane et sur l’actualité des débats de la théologie 
musulmane.
Il dirige la revue annuelle du Midéo (Mélanges de l’Institut Dominicains d’Études Orientales) qui est éditée 
au Caire.
Cette année, il a publié notamment dans la revue Études un article intitulé « Islam. Islamisme. Les enjeux 
de la question théologique ».
Dominicain, il est aussi membre du Conseil d’Orientation de la Fondation de l’Islam de France.

À la fin de la conférence, Frère Emmanuel a répondu sans langue de bois et aux dires de plusieurs, nous 
avons tous un autre regard sur ce sujet très actuel et surtout peu expliqué dans les médias…
L’assemblée a chaleureusement félicité Frère Emmanuel…

VIE ASSOCIATIVE
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Nous nous sommes ensuite rendus dans un des 
salons de la Villa pour décerner plusieurs récom-
penses. La délégation japonaise très importante 
animée par notre délégué Hiroomi Tatematsu a 
été mise à l’honneur avec plusieurs médaillés. Un 
cocktail de bienvenue a permis de partager et  
surtout de dialoguer avec la délégation japonaise….  
En français, anglais et un peu japonais !

À la suite de la conférence, nous sommes passés au  
diner… hormis le fait qu’il fut bon  ! La délégation 
japonaise très dynamique avec ses membres de 
qualité… l’un d’entre eux que dis-je l’une d’entre elle 
«Yuka Kono» chanteuse comédienne, une artiste 
très connue au Japon a interprété en Japonais 
quelques chansons traditionnelles du Japon….  
Mais, également une chanson en hommage à Charles 
Aznavour en japonais !
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L’Encouragement Public a participé à la 
cérémonie du ravivage de la Flamme avec 
d’autres associations. 

Une centaine de personnes composaient le 
défilé qui a remonté le haut des Champs Elysées 
perturbant quelques minutes la circulation avant 
de prendre place sous l’Arc de Triomphe.
Nos adhérents, dont la délégation japonaise en 
tenue traditionnelle menée par notre délégué du 
Japon, Hiroomi TATEMATSU, se sont joints à ce 
moment fort.
Le député du 11e arr., Pacôme RUPIN**, aux côtés 
de notre Président Alain PISANI, nous a honoré de 
sa présence et a eu l’honneur de tenir la « perche » 
pour raviver la flamme. Au préalable un dépôt de 
gerbe a été déposé sur la stèle. 

Monsieur Ken TATEMATSU a eu le privilège de 
présenter le drapeau de la Flamme devant la 
« gueule » du Monument du Soldat Inconnu.
Cérémonie pleine de recueillement avec la 
sonnerie aux morts et la marseillaise exécutées 
par la Gendarmerie mobile.

CÉRÉMONIE DU RAVIVAGE DE LA FLAMME, 
lundi 8 octobre 2018 à 18h30

**C’est le 18 janvier dernier que je me suis rendu à la permanence 
de notre Député du 11e arr., Monsieur Pacôme RUPIN, accompagné 
de notre Secrétaire Générale Nicole BEDEL, rendez-vous qui nous 
a été confirmé par son Attaché Parlementaire.
Notre démarche répondait à notre présence au Forum des 
Associations du 11e arr. du 16 septembre 2017, afin de faire 
connaître notre Association créée depuis 1932 et dont le siège se 
situe non loin de la Mairie du 11e.
Monsieur le Député a été très attentif à notre présentation et 
au parcours de l’Encouragement Public. Échanges, réflexions et 
avenir ont été le fil conducteur de cet entretien dans un climat 
très convivial et nous remercions Monsieur le Député du temps 
qu’il nous a accordé.

VIE ASSOCIATIVE
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HISTOIRE DU SOLDAT INCONNU  
QUI REPOSE SOUS L'ARC DE TRIOMPHE
par Alain Pisani

En effet, ce jour-là lors d’une cérémonie dans le 
cimetière de l’Est à Rennes, le Président  du Souvenir 
Français (association fondée en 1887 chargée 
pour entretenir les tombes des morts de la guerre 
Franco-Prussienne de 1870), Monsieur François 
Simon, eut l’idée de faire reposer un soldat inconnu 
au Panthéon en posant cette simple question 
au cours de son discours : « Pourquoi la France 
n’ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l’un 
de nos compatriotes ignorés, morts bravement 
pour la Patrie, avec pour inscription, deux mots 
UN SOLDAT ».

Ce souhait émis, fit son chemin et les mois 
passèrent, ce n’est que le 12 juillet 1918, qu’un 
Député, Monsieur Maurice Maunoury, lui-même 
mutilé de guerre, soumit une idée différente, celle 
d’élever un tombeau où pourrait reposer un soldat 
inconnu. Idée qui n’a pas été retenue.

Toutefois, en 1918, il fut proposé à Monsieur Georges 
Clémenceau, Président du Conseil, le projet d’un 
transfert, symbolique, au Panthéon du corps d’un 
combattant totalement inconnu.

Appuyé par le Président du Conseil, ce projet ne 
fut adopté que le 12 novembre 1919 par les Députés 
réunis en assemblée.

Toutefois une large campagne de presse proposa 
que l’inhumation d’un soldat inconnu soit effectuée 
sous l’Arc de Triomphe. Monsieur Henry de Jouvenel 
écrivit que « la vraie place d’un Poilu inconnu n’est 
pas au Panthéon, mais elle doit être sous l’Arc de 
Triomphe ».

En juillet 1920, le gouvernement anglais fit porter 
un cénotaphe symbolique du Parlement de 
l’Abbaye de Westminster où l’inhumation d’un 
Tommy inconnu est prévue pour le 11 novembre 
suivant, jour où la France a programmé le transport 
du cœur de Gambetta au Panthéon.

Il y avait donc urgence !
Finalement ce n’est que le 2 novembre 1920, sous 
le Gouvernement de Monsieur Alexandre Millerand, 
qu’un projet de loi sera déposé par le gouvernement 
et voté à l’unanimité par le Parlement.

Ce projet de loi ne comportait que deux articles : 

Article 1 :
« Les honneurs du Panthéon seront rendus aux 
restes d’un des soldats non identifiés morts au 
champ d’honneur au cours de la guerre 1914-1918 ».

« La translation des restes de ce soldat sera faite 
solennellement le 11 novembre 1920 ».

Article 2 :
« Le même jour les restes du Soldat inconnu seront 
inhumés sous l’Arc de Triomphe »

Le 8 novembre, les Députés réunis en session 
extraordinaire, adoptèrent la loi concernant « la 
translation et l’inhumation des restes d’un soldat 
français non identifié ». Encore fallait-il placer dans 
un lieu symbolique et d’accès facile le corps de 
ce combattant qui représenterait tous les soldats 
morts au combat non identifiés.

Afin de pouvoir réaliser la recherche de ce soldat 
non identifié, il fut décidé que le Commandant de 
chacun des huit secteurs tenus pendant la guerre 
à savoir : Artois, Champagne, Chemin des Dames, 
Flandres, Ile de France, Lorraine, Somme et Verdun, 
reçut comme instruction de faire exhumer, dans 
un lieu tenu secret, le corps d’un militaire identifié 
comme étant français de manière certaine, mais 
dont l’identité personnelle ne pourra être établie.

Mission au combien délicate, tant et si bien que 
dans un des secteurs, il fut difficile de désigner un 
corps avec la certitude qu’il soit bien français. Après 
bien des difficultés ce fut fait.

Le projet d’une reconnaissance de la Nation envers tous les soldats  
morts pour la Patrie remonte au 6 novembre 1916.
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Le 9 novembre 1920, en fin de matinée, les 
cercueils sont alignés au centre d’une grande salle 
souterraine, rectangulaire, au plafond bas décoré de 
drapeaux et de branches de sapin ; ils sont rangés 
en double file de quatre, recouverts de drapeaux 
tricolores, ornés de palmes vertes et surmontés de 
croix de bois.

Ils furent plusieurs fois changés de place afin de 
préserver l’anonymat de la provenance de chacun 
d’entre eux.

La garde d’honneur confiée à deux compagnies 
du 132e R.I. présentent les armes et le commandant 
du fort salue chacun des corps : « Au nom du 
Soldat inconnu qui va reposer provisoirement à 
la citadelle de Verdun et qui, peut-être, aura les 
honneurs de l’Arc de Triomphe, au nom de tous les 
soldats inconnus de tous les champs de bataille, 
ouvrez le ban ».

Monsieur André Maginot, Ministre des Pensions, 
comme on disait à l’époque, s’est avancé vers les 
jeunes soldats qui assuraient la garde d’honneur, 
au hasard, il désigna le jeune Caporal Auguste Thin 
pour choisir le Soldat inconnu.
Ce garçon était un engagé volontaire de la classe 
1919, fils d’un combattant disparu pendant la guerre 
et de ce fait Pupille de la Nation.

Le Ministre des Pensions André Maginot, lui tendit 
alors un bouquet d’œillets blancs et rouges en lui 
disant simplement : « Soldat, voici un bouquet de 
fleurs cueillies sur le champ de bataille de Verdun, 
parmi les tombes des héros morts pour le pays. 
Vous le déposerez sur un de ces huit cercueils. Ce 
cercueil sera celui du soldat inconnu que le peuple 
de France accompagnera demain au Panthéon et 
à l’Arc de Triomphe…. »

C’est certainement anxieux voir même intimidé, 
que le Caporal Auguste Thin, démarrant par la 
droite, fit un tour, puis il longea les quatre cercueils 
de droite, a tourné à gauche, est passé devant le 
5ème cercueil et s’est arrêté devant le 6ème pour y 
déposer son bouquet rouge et blanc en se mettant 
au garde à vous.

La Marseillaise retentit, c’était fini, il avait choisi et le 
Caporal Auguste Thin rentrait à jamais dans l’Histoire.

Par la suite, il lui fut demandé comment il avait fait 
ce choix ?
Son explication fut très simple, en additionnant 
les trois chiffres de mon régiment à savoir le 132e, 

comme j’appartiens au 6e corps et c’est toujours le 
chiffre 6 qui ressort.

Deux fois le chiffre 6, ma décision fut prise, ce sera 
le 6e cercueil.

Après la cérémonie le Soldat inconnu est emporté 
sur un   brancard, le cercueil en chêne recouvert 
d’un drapeau sur lequel le Maire a épinglé la Croix 
des soldats de Verdun quitte la citadelle et est 
transporté sur l’affût d’un canon de 75 à la gare de 
Verdun, puis chargé à bord d’un train en direction 
de Paris.

Sur le cercueil sont gravés ces simples mots :  
« LE SOLDAT FRANÇAIS ».

Dans la nuit du 10 au 11 novembre le cortège arriva 
dans la capitale où le cercueil fut déposé place 
Denfert-Rochereau dans une chapelle ardente où 
les Anciens Combattants le veillèrent toute la nuit. 
Le cœur de Léon Gambetta, mort le 31 décembre 
1882, est déposé en face. Avant de gagner l’Arc 
de Triomphe, le cercueil fut conduit au Panthéon 
où le Président de la République prononça une 
allocution.

Placé sur un canon de 155 pour être acheminé vers 
sa dernière demeure où il sera béni par l’Archevêque 
Cardinal de Paris Louis Ernest Dubois puis déposé 
sous la voûte centrale de l’Arc de Triomphe au 
milieu d’une foule immense, qui voit passer un des 
siens.

Après le discours du Président de la République, 
le cortège quitte le Panthéon pour remonter les 
Champs Elysées vers l’Arc de Triomphe.

Les Anciens Combattants marchent en tête puis 
suivent les officiers portant les drapeaux, encadrés 
par de vieux soldats.

Par deux fois, la sonnerie « Aux Morts » retentit, 
suivie par la Marseillaise.
Le Chef de l’Etat salue et se retire.

Après ces cérémonies à l’Arc de Triomphe, le Soldat 
inconnu reste seul sous l’Arc de Triomphe où il a 
atteint le lieu de son repos éternel.

C’est donc le 11 novembre 1920 que le cercueil fit son 
entrée solennelle et officielle sous l’Arc de Triomphe, 
mais il ne sera mis en terre que le 28 janvier 1921.
La tombe du Soldat inconnu est faite en granit 
de Vire.
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Une flamme veille depuis 1923 sur la tombe du 
Soldat inconnu.

Suite aux deux idées émises, l’une début 1921 par un 
sculpteur Monsieur Grégoire Calvet, puis l’autre en 
octobre 1923 par un écrivain Monsieur Gabriel Boissy, 
la flamme perpétuelle sous l’Arc de Triomphe fut 
allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 
à 18 heures par Monsieur André Maginot, Ministre 
de la Guerre, tandis que les troupes du 5ème 
Régiment d’Infanterie présentaient les armes et 
que la musique jouait la marche funèbre de Chopin.

Le 81e Régiment d’Infanterie de ligne (qui fut jadis 
surnommé Régiment de la Flamme)  ranimait 
chaque année, en déléguant un piquet d’honneur, 
la flamme du Soldat inconnu.

Ce régiment, transféré à Montpellier en 1983 
et devenu régiment de manœuvre de l’Ecole 
d’Application de l’Infanterie, a été dissous en 1995. 
Elle est ravivée chaque jour depuis plus de 88 ans.

Que sait-on de Auguste Thin ?
En tout premier, qu’il a failli ne jamais rentrer 
dans l’Histoire, il aurait pu rester comme un jeune 

soldat anonyme, engagé à 19 ans et pour qui le 10 
novembre 1920 il ne restait que trois mois de service 
militaire à effectuer.

Mais, concours de circonstance, le soldat pressenti, 
était un ancien poilu qui devait désigner l’un des 
8 cercueils exposés dans une galerie de la citadelle 
de Verdun afin d’être inhumé le lendemain.

Tombant malade juste avant la cérémonie, il était 
impératif de trouver un autre soldat ayant fait la 
guerre. C’est à ce moment là que le Caporal Auguste 
Thin fut désigné pour remplacer le soldat malade.

Fils d’un soldat mort pour la France, Auguste Thin, 
s’est engagé le 3 janvier 1918, à l’âge de 19 ans.

Affecté au 243e Régiment d’Infanterie, il participe 
à la contre-attaque en Champagne où il sera gazé. 
Après s’être plus ou moins remis, il se retrouve à 
l’Hartmannswillerkopf et à l’Armistice à Guebwiller. 
Au mois de novembre de 1920, il est basé à la 
caserne Niel, affecté au 132e Régiment d’Infanterie.

©
 J

ér
ôm

e 
B

LU
M

 



26

L’exercice que l’on me demande aujourd’hui ne 
m’est en rien familier ! Raconter quarante-trois ans 
de sauvetages cynotechniques en deux pages A4,  
m’a-t-on dit !?!... Une évidence !?!...

 J’ai donc commencé en 1975, avec Niouck, mon 
premier chien, magnifique Berger Allemand Mâle 
à poils longs, dont la spécialité était le sauvetage en 
avalanche. Nous intervenions dans les Alpes (de 1975 à 
1978) la première année a été consacrée au dressage 
et ensuite nous avons participé à 21 interventions, 
au cours desquelles Niouck a permis de sauver 18 
personnes. Mais lors de notre dernière intervention, 
le 14 décembre 1978, après avoir retrouvé un skieur et 
alors que nous nous affairions à équilibrer la coquille 
pour l’hélitreuillage de la victime, avec des conditions 
particulièrement mauvaises, mon chien qui avait 
flairé une deuxième victime, est retourné seul dans la 
coulée de neige, qu’une seconde équipe de secouriste 
a coupée à ski en amont, engendrant une seconde 
avalanche, qui a emporté la victime et mon chien. 
Nous n’avons retrouvé que mon chien, trois jours plus 
tard, que j’ai rapporté chez mes parents et que j’ai 
enterré au fond de leur jardin. C’était un très grand 
chien et un merveilleux équipier !

Je vis sur l’Île de la Réunion depuis 1980 et notre 
première intervention à l’étranger, fut en Algérie, 
sur un séisme en octobre 1980, à EL ASNAM, où 
mon chien Adam (Beauceron), avait retrouvé 
17 victimes, dont 9 avaient pu être sauvées. En 
janvier 1989, le cyclone Firinga ravage Madagascar 
où nous participons aux secours en utilisant nos 
chiens pour traverser les eaux et permettre le 

ravitaillement des habitants. Février 1991, un séisme 
détruit la ville de POL-E KHOMRI en Afghanistan, 
je pars avec Bosko (Beauceron), qui retrouvera  
32 victimes en 19 jours, sur lesquelles 4 seulement  
avaient pu être sauvées. Septembre 1993, nous 
intervenons en Inde, à MAHARASTRA, à la suite 
d’un fort tremblement de terre, Bosko retrouvera  
9 victimes, dont 1 seule était encore en vie.   
En mai 1997, JABALPUR (Inde), est frappée par un 
séisme, Jack (Berger Allemand) retrouvera 11 victimes 
décédées. Février 2002, nouveau cyclone à Madagascar, 
nommé Dina, nous procédons exactement comme 
pour Firinga et permettons à plus de 800 familles 
d’être alimentées et soignées. Le même mois, à peine 
revenu de Madagascar, nous intervenons sur un 
séisme à ESKISEHIR en Turquie et Moby (Beauceron) 
retrouvera 45 victimes, parmi lesquelles 21 ont pu 
être soignées et sauvées. Mars 2004 Madagascar est 
de nouveau touchée par un cyclone, Gafilo et cette 
fois plus de 2000 familles ont été approvisionnées en 
nourriture, médicaments et matériel. La même année, 
fin décembre 2004, le terrible tsunami ravage toute 
l’Asie du Sud-est, nous intervenons en Thaïlande, plus 
précisément à PHUKET. Ma chienne berger Allemand 
Nora retrouvera 51 victimes, malheureusement 
décédées. Nous rentrons à la Réunion mi-janvier 2005. 
Moins de 3 mois plus tard, en avril 2005, toujours en 
Asie du Sud-est, cette fois c’est l’Indonésie, qui est 
frappée par un séisme. Grâce à Nora, 7 personnes 
seront sauvées sur les 29 victimes retrouvées sur l’Île 
de NIAS. Puis l’ouragan Nargis, dévaste la Birmanie en 
mai 2008. Je me porte volontaire et nous intervenons 
à PATHEIN, en partenariat avec l’organisation 
«  Secouristes sans frontières ». Adam II (Rhodésian 

DÉLÉGATION DE L'OCÉAN INDIEN ZONE EST
Les Chiens aux Services des hommes, Michel Eckert
Les trois bassins – La Réunion
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Ridgeback) retrouvera 19 victimes, dont 7 purent être 
sauvées.
Jusqu’à ma mort, je n’oublierais aucune de nos 
interventions, mais celle-ci encore moins que les 
autres, car j’ai bénéficié d’un bonus de 7 jours 
d’emprisonnement, parce que je n’avais pas respecté 
l’interdiction d’explorer une zone bien précise… Et 
malgré que mon chien y ait sauvé 2 victimes, les 
autorités m’ont quand même emprisonné !?!... Le 
consulat nous a sortis de cette « galère », après 7 jours 
de négociations, mais j’ai été « interdit de séjour » dans 
ce pays pendant 8 ans (de 2008 à 2016). En septembre 
2009, j’intervenais sur un séisme à PADANG, en 
Indonésie, avec Adam II et j’avais été interviewé par 
Madame San San Nweh (journaliste et écrivaine 
Birmane), à qui j’avais raconté ma mésaventure 
Birmane, de l’année précédente. Elle était intervenue 
auprès de son amie Madame Aung San Suu Kyi, qui a 
réussi à faire lever mon interdiction de séjour en 2016… 
Voilà pour la petite histoire…

À PADANG, Adam II avait retrouvé 14 victimes, dont  
5 vivantes. Nous sommes intervenus sur une 
recherche de personne égarée sur l’île de FARQUHAR, 
aux Seychelles en avril 2010 et en septembre/octobre 
2010 l’ouragan Karl provoque un énorme glissement 
de terrain dans la vallée de PUEBLA au Mexique, 
où mes deux chiens, Adam II et Dick (Rhodésians 
Ridgeback) ont retrouvé les 7 personnes manquantes 
en 18 jours, malheureusement décédées. Et enfin en 
septembre 2017, nous intervenons au Mexique pour la 
deuxième fois, mais pour un séisme à MEXICO. Deux 
chiens m’accompagnent, Ginger (Golden Retriever) 
et Golum (Border Collie). Ginger retrouvera 9 victimes 
et Golum 17 et malheureusement, sur ces 26 victimes 
retrouvées, seules 11 étaient encore vivantes et ont 
pu être sauvées. Pour ma part, hors-mis la fatigue 
normale, lors d'une très forte réplique, j’ai été blessé 

à mon épaule gauche par la chute d'une plaque de 
béton et de débris en tout genre. Sur place, on m'avait 
fait une trentaine de points de suture, mais de retour 
à la Réunion, j'avais encore beaucoup de douleurs et 
ça devenait de plus en plus insupportable, je suis donc 
allé consulter et la radio a révélé tout un tas de petits 
éclats de cartilage dans l'articulation de l'épaule, j'ai 
donc dû être opéré. 

Comme je le répète toujours, c'est surtout eux qui ont 
fait l'essentiel du travail. Moi je ne suis qu'une simple 
manœuvre vous savez, avec la pelle et la pioche, qui 
déblaie pendant que les techniciens supérieurs (les 
chiens), eux se reposent !

On rentre toujours de ce genre de missions, très 
frustré, car il y a tant à faire encore sur place et nous 
ne sommes que des intervenants ponctuels... 

Donc de 1975, avec mes chiens, nous avons effectué 
299 missions à ce jour :
21 avalanches de neige (1975-1977) et depuis 1980, 
7 séismes, 1 tsunami, 3 inondations, 2 ouragans, 
5 effondrements de falaises et 260 missions de 
recherche de personnes égarées (1 aux Seychelles 
et 259 à la Réunion), ou l’efficacité du travail de mes 
chiens, ces êtres merveilleux, a permis de retrouver 
259 victimes, parmi lesquelles 126 ont pu être 
sauvées, grâce à eux !

Comme je l’avais prédit, cet exercice ne fut pas 
simple pour moi, chaque mot, chaque phrase, faisant 
remonter des images, des émotions et des souvenirs 
perturbants…

27
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DÉLÉGATION JAPON
Cérémonie de remise de médailles « Or »,
le 2 mai 2018

Monsieur Hirotaro Nagata Président dans l’industrie Japonaise de la papeterie et du recyclage fut ici 
représenté par son fils Kotaro qui a eu l’honneur d’être à la cérémonie d’intronisation et de recevoir 
de la main du Président Alain Pisani la haute distinction de l’encouragement public accompagné de 
Monsieur Kiyoaki Kamiyama Capitaine et Pilote d’hélicoptère et aujourd’hui Directeur d’une Fondation 
pour la lutte contre les catastrophes naturelles aussi décoré de la Médaille de l’Encouragement public. 
Les célébrations ont eu lieu dans la Résidence de Monsieur Hiroomi Tatematsu, suivie d’un cocktail 
et d’un dîner pour célébrer avec les membres de l’Encouragement public Monsieur Alain et Madame 
Maïté Pisani, Madame Nicole Bedel et Monsieur Pierre Gérard Bazillou.

RECEVOIR ET DONNER



DÉLÉGATION JAPON
Cérémonie de remise de la médaille de « Vermeil »,
le 10 juin 2018

29

Notre délégué Japon, Monsieur Hiroomi Tatematsu, a remis la Médaille de Vermeil a Mademoiselle Nahoko 
Suzuki, Flûtiste et Compositrice devant un parterre de 128 personnes dont de nombreuses personnalités. 
Mademoiselle Nahoko Suzuki était habillée en tenue de cérémonie traditionnelle. Cette cérémonie a eu 
lieu à la Maison de la Culture Franco-Japonaise à Tokyo le 10 juin 2018. La cérémonie s’est terminée par un 
cocktail pour célébrer la grande amitié Franco-Japonaise, cocktail organisé par Hiroomi Tatematsu.
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DÉLÉGATION CARAÏBE - GUYANE
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Diplôme d'Honneur :

HAO KMONG SING Philippe
BOGHOSSIAN Hagop
LE IGNEHEZ Yannick, Eric Patrick
VELOSO HAO KMONG SING Carla, Maria
NACLERIO Annarita
RODENAS Michel
BERTORELLO Maura
von POST Sophie
PERGENTILI Fernandino

Médaille d'Argent :

MARGAT Stéphane
CANEVAL Daniel
CICOFRAN Jacques
DUPORT Félix
ZOZO Jack
PLUMAIN Myranette
PICENA Roberto
BOJARD Ludovic
GIRAUD Guy Robert
VOSKANYAN Artak
DEVALLEE Michel André
PERRAULT Camille
GAETAN Jean Gabriel
FAUSTIN Pascal
BEUVELET Yannick
MARTINEZ Lionel
GRAVA Henrietta
UNIMON Jocelyne née PRUDENT
CASTRY Marcel
FINOT Georges
FAHRASMANE Félix

RÉCIPIENDAIRES DE LA PROMOTION 2018

Médaille de Vermeil :

DEJOIE Gilles
GIRONDIN Léonard
GINAC Gérard
FAVORINUS Jacqueline
PERGENTILI Fernandino
DUCHEZEAU Lalaoua Choubeilha
MARAGLINO Eufemia Martella
GAMIETTE Patrick
AMIS Roger
SUZUKI Nohoko
GIRAUDET Benoît
PAYET François
RATSARAMIAFA Naivo
HATTORI Noriaki
KONO Yuka
TANAKA Kazunari
MAJOR Lucie
THEOPHILE Rony

Médaille d'Or :

SPAGNOLO Guillaume
LEZIN Jocelyn
MESSMER Jean-Michel
EMELIN Daniel
NAGATA Hirotaro
BAZILLOU Pierre Gérard
MARAGLINO Donato Antonio
DUCHEZEAU Etienne Gilbert
BAKHTIAR Ali Behnam
NOVELLI Sophie Princesse de Tanna
BLANARIU Piera Princesse
OLIVEREAU Alain Jean Gabriel
WALLENBERG Henri Olof Nicklas
ITAKURA Risa
GERARDIN FRESSE Romain

Cordon :
CHERUBIN Armand
MANINI Alessandro

SAVOIR RÉCOMPENSER LE MÉRITE
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Récipiendaires 

Bronze  

Barre Paulette (France) 

Spagnolo Guillaume (France)

Argent  

Thévenaz Christian (France)

Grand Argent  

Riebs Gunnar (Belgique)

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 
2018 a reconnu quatre membres actifs de l’Encouragement 
Public.

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 
l’honneur de remettre par délégation les récompenses.
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QUELQUES MÉDAILLES décernées à la Villa Modigliani
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ATHIS-MONS
- 91-

31 appartements 
du studio au 5 
pièces avec 
loggias, jardins, 
balcons et terrasses

BEL’ANGLE
UN CADRE DE VIE  

01 53 57 47 39
RENSEIGNEMENTS & VENTE
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