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C’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi (Voltaire)
Les devoirs sans les droits, c’est l’esclavagisme
Les droits sans les devoirs c’est l’égoïsme

Editorial

Pierre Chanoine-Martiel
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Lorsque nos éminents fondateurs définirent les raisons de récompenser les auteurs de
Progrès et incitèrent à le créer, Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet, Edouard
Belin, les Frères Lumière, Edouard Branly, la France était le phare de l’Univers. Depuis,
tout a évolué et aux objectifs de nos fondateurs: sciences et techniques, arts et lettres,
social et santé, nous en avons ajouté une vingtaine (la liste n’étant pas exhaustive). Pour
l’heure, ne retenons que la formation, l’éducation des citoyens de la France de demain,
noyée au sein d’une Europe où elle patauge, en suivant des technocrates en mal de
notions élémentaires, mais vitales.
Les faits sont là, hélas éloquents; après les douloureux évènements de mai-juin 40, merci
à la France libre, à la Résistance, à la première Armée Française de nous avoir permis
d’avoir un strapontin le 8 mai 1945. Depuis, l’enfant roi, cher aux U.S.A. a remplacé les
parents et grands parents, qui complétaient et confortaient celle de l’école: savoir se
gêner pour ne pas gêner les autres. Respecter les autres, les lois, les règles, la nature à
respecter, puis enseigner: c’est l’Equipe qui gagne.
Pour l’heure, avec l’espoir d’être entendus, l’Equipe que constitue le C.A. de la S.E.P. suit
et conforte le grand Voltaire: «c’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi», les deux
lignes ajoutées, depuis que le bulletin a été remplacé par notre revue trimestrielle, aux
mains de volontaires (animés par la foi et les bonnes intentions). Beaucoup de modifications
ont été apportées, dont l’objectif était d’être entendus et crédibles, en exposant des
évidences paralysantes pour le PROGRÈS.
«L’Europe, l’Europe»? comme disait le Général, nous avons voulu aller trop vite, en
oubliant l’ossature et la protection architecturale. Elle prend l’eau et subit les tempêtes.
Sans précaution ni prudence, nous avons subi et suivi les technocrates européens, ouvert
nos portes à des chômeurs potentiels sans formation, à des extrémistes fanatisés
politiques et religieux. La Grèce n’était qu’une erreur (pas un exemple à suivre).
Bien qu’étant en ordre de bataille organisé, nous avons des membres du Conseil
d’Administration convaincus, ainsi que les remplaçants des inévitables «départs sans
retour»; chacun ayant sa place, son rôle, définis, harmonisés par un chef d’orchestre, que
nous ne désespérons pas de découvrir, "Figure de Proue", qui sortira de l’anonymat la
S.E.P. Ainsi, nous avons l’espoir d’être entendus, malgré un contexte démoralisant, rongé
par l’égoïsme.
Pour que l’espoir devienne réalité. Aidez-nous. Des places sont disponibles au Conseil.
Les femmes sont les bienvenues.
Pierre Chanoine-Martiel

Président du Comité éditorial
Pierre CHANOINE-MARTIEL
Secrétaire de Rédaction
René ARLERY
Comité éditorial : Sylvain BLANDET - Jocelyne CHANOINE-MARTIEL - René CHAPEAU - Pierre Robert CLAVE - Jacques DECOOP
Paul DENIS - Suzie GEBB - Olivier MOUSSON - André de SAINT-PETERSBOURG - Alain SALLEZ - François TARD
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PROGRÈS ET RÉGRÈS
Les deux faces de l'évolution de l'homme
par François TARD

La langue d’Ésope
Selon la légende, acheté par un marchand d’esclaves, Ésope, le célèbre fabuliste grec, entra au service de Xanthos, un philosophe de Samos, auprès duquel il rivalisa d'astuces et de bons mots.
Un jour, Xanthos projeta d’offrir un banquet à ses amis, et il ordonna à Ésope de préparer les meilleurs mets. Ésope fit servir de la langue en entrée, de la langue dans les plats successifs et même
des desserts à base de langue.
Xanthos le réprimanda, mais Ésope lui fit observer qu’il n’y a rien de meilleur que la langue : elle
permet aux hommes de raisonner, d’exprimer leur vérité, de communiquer, etc.
_ Pour le prochain banquet, tu serviras ce qu’il y a de pire, trancha Xanthos, pour avoir raison de
son esclave.
Ésope fit servir exactement les mêmes plats. Xanthos le réprimanda :
– Tu m’as désobéi, puisque, comme tu m’en as convaincu, la langue est la meilleure des choses !
– Mais la langue est aussi la pire des choses : elle est la source des malentendus et des disputes,
l‘organe des mensonges, la cause des divisions et des conflits entre les hommes, etc.
Moralité : nous apportant à la fois bienfaits et préjudices, libération et esclavage, toute chose a sa
face lumineuse et sa face obscure, ses effets bénéfiques et ses effets pervers.

Le Régrès : face obscure du Progrès scientifique et technologique
Le régrès, mot peu usité – parce que nous refuserions de regarder la réalité en face ? – signifie :
« recul, passage d’une situation donnée à une situation moins favorable. »
Entendu dans un sens large, le Progrès scientifique et technologique n’échappe pas à la règle suggérée par la légende de la langue d’Ésope : il présente une face obscure autant qu’une face lumineuse. Il suffit d’en considérer quelques exemples pour se convaincre de la dualité Progrès -Régrès.
Ainsi, l’industrie de l’armement crée de nombreux emplois et contribue à la défense de la Nation,
mais l’utilisation des mêmes armes répand la mort. La découverte de la fission de l’atome a donné
naissance aux centrales nucléaires productrices d’électricité, tout comme à la bombe atomique
dont la menace pèse toujours sur le monde. L’industrie automobile facilite les déplacements, sauf lorsqu’elle crée des embouteillages chronophages. L’automation améliore la productivité mais, dans
certaines conditions, elle tend à supprimer plus d’emploi qu’elle n’en crée. Les smartphones facilitent les communications, cependant que leur abus est dangereux pour le cerveau : sans parler du
développement d’un gliome de forme maligne, ils peuvent aller jusqu’à décérébrer les ados les plus
accros. Les pesticides protègent les cultures contre les organismes nuisibles, mais peuvent tuer ces
abeilles qui sont indispensables à la pollinisation. Le génie génétique combat les maladies héréditaires tout en soulevant les problèmes alimentaires liés aux OGM (organismes génétiquement
modifiés) ou les questions transhumaines et éthiques relatives aux HGM (humains génétiquement
modifiés). Les progrès de la prophylaxie se traduisent par une croissance démographique qui, dérégulée, est à la source d’effroyables misères.
Enfin, last but not least, le progrès de la croissance – ce credo de l’orthodoxie économique et sociale – permet de répondre aux désirs illimités des consuméristes occidentaux, mais cette même croissance épuise les ressources naturelles de la planète et engendre une pollution – elle-même croissante – de l’air, de l’eau et de la terre.
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Alimentée par la recherche et le développement, la Culture, comprise au sens large de
tout ce qui est informé par l’homme, entre en
compétition avec la Nature et le monde du
Vivant et tend à les détruire par remplacement.

Une évolution fulgurante de la
recherche et du développement
Jetons un coup d’œil sur l’un des facteurs essentiels de cette évolution : le nombre des
chercheurs en R.D. dans le monde. D’après
une étude de l’UNESCO, en cinq ans (!), de
2002 à 2007, ce nombre a sensiblement
augmenté : il est passé de 5,8 à 7,1 millions.
Il est intéressant de noter que cette augmentation profite d'abord aux pays en développement : on y comptait en effet 2,7 millions
de chercheurs en 2007, contre 1,8 million
cinq ans auparavant. La part mondiale de
ces pays représente désormais 38,4%,
contre 30,3% en 2002. [...] Ces chiffres témoignent
de l'importance croissante accordée à l'innovation au sens large par de très nombreux pays. « Les responsables politiques semblent être de plus en plus conscients du fait que l'innovation est un élément clé de la croissance économique au point de fixer des objectifs chiffrés
dans ce domaine », analyse l'un des auteurs de l’étude, spécialiste de programme à l'Institut
de statistique de l'UNESCO.

La sixième extinction animale de masse est en cours
Article du site Le Monde.fr mis à jour le 20.06.2015 :
« Les espèces animales disparaissent environ cent fois plus rapidement que par le passé. Les
estimations les plus optimistes montrent que la faune de la Terre est en train de subir sa
sixième extinction de masse, selon une étude publiée vendredi 19 juin par des experts des
universités américaines de Stanford, de Princeton et de Berkeley, notamment.
Jamais, selon eux, la planète n'a perdu ses espèces animales à un rythme aussi effréné que depuis
la dernière extinction de masse, il y a 66 millions d'années, celle des dinosaures. Leur étude,
publiée dans le journal Science Advances, ’’montre sans aucun doute possible que nous entrons
dans la sixième grande extinction de masse’’, a affirmé Paul Ehrlich, professeur de biologie à Stanford.
Et les humains feront probablement partie des espèces qui disparaîtront, préviennent-ils. ’’Si on
permet que cela continue, la vie pourrait mettre plusieurs millions d'années à s'en remettre, et
notre espèce même disparaîtrait probablement assez tôt’’, a précisé Gerardo Ceballos, de l'université
autonome de Mexico. »
« L’homme moderne a provoqué, certes de manière inconsciente, la sixième grande extinction de
l’histoire de la vie. [...] La pire menace pour l’humanité, c’est l’anthropocentrisme, cette croyance
qui installe l’homme au centre de l’histoire de la vie et du Cosmos. » Pascal Picq, anthropologue.
Le lecteur de ces lignes pourrait taxer tous ces propos de pessimisme. Il est vrai que, tout comme
l’accumulation exponentielle des déchets de toutes natures, la disparition en chaîne (ou plutôt en
réseau) des espèces animales échappe au regard du citadin qui est à l’abri du confort des villes et
des sites touristiques.
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L’évolution de la S.E.P.
Élaboré pour le site de la S.E.P., le texte définissant la raison d’être de la S.E.P. a été repris
et complété dans le Palmarès du 12 mai 2016 :
« La notion de Progrès à considérablement évolué depuis 1908. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le
monde ‘occidental’ aura vécu dans l’espérance d’un progrès continu de la condition humaine,
grâce au développement de la science et de la technologie. Depuis le largage de bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la foi aveugle dans les apports positifs de la science a commencé
d’être ébranlée. De nos jours, les inquiétudes d’ordre écologique et bioéthique sapent la confiance
envers l’utilisation du progrès scientifique et technologique.
En outre, en l’espace de deux siècles, les Occidentaux se sont progressivement libérés des servitudes et des tabous, mais ont aussi laissé décliner les valeurs collectives et les impératifs moraux.
Que vaut cette liberté et où réside le progrès si, à l’arrivée, le monde du Vivant court à sa perte
tandis que l’héritage de nos enfants se voit fortement compromis ? Devant les menaces qui pèsent sur notre planète, sous le signe de la responsabilité et de la solidarité, les droits de l’homme
ne doivent plus faire perdre de vue ses devoirs envers sa postérité, la nature et le monde du Vivant.
Consciente de cette évolution et du rôle qu’elle se doit d’assumer pour faire honneur à sa vocation comme à ses présidents successifs – au nombre desquels Édouard Herriot, Carlos Sarrabezoles, Jean Mistler, Louis de Broglie, Francis Perrin, Léopold Escande, Jean-Loup Chrétien, Louis Leprince-Ringuet – la S.E.P. a étendu son champ d’action à différents domaines : la sécurité, la
laïcité, l’éducation, les sports, le patriotisme, la défense, la sureté, l’humanitaire, la francophonie, l’écologie, la santé, la prévention, les recherches relatives à la guérison, l’architecture biologique, la nutrition, la préservation du patrimoine naturel – air, eau et terre – la
protection de la faune et de la flore. »

L’encouragement de la lutte contre le Régrès fait partie de l’encouragement au
Progrès
Il est permis d’espérer que la sortie d’un Régrès galopant puisse se faire « par le haut », grâce à un
Progrès conjoint de la science et des mentalités. Sans pour autant s’inscrire dans un courant
de pensée passéiste ni se perdre dans des débats politico-écologistes, la S.E.P. peut encourager, distinguer et promouvoir toutes les formes de lutte contre le Régrès.
Exemples : Pierre Rabhi, paysan, écrivain et penseur, qui compte parmi les pionniers de l’agro
-écologie en France ; Nicolas Métro et ses projets de reforestation et d’amélioration de la vie par
les forêts dans de nouveaux pays et en particulier en Amérique Latine ; Etienne Lemaire, des Ateliers de la Bergerette, qui est aussi le président du réseau des recycleries en France ; ou encore quelque pionnier de l’économie circulaire, de l’énergie propre, de la sauvegarde des espèces
vivantes, etc.
Il est dommage que la COP21 ait réuni 195 pays sur le seul thème des conséquences pour nos
sociétés d’un réchauffement climatique imputé – à tort ou à raison – à l’activité humaine. Il eut
été beaucoup plus pertinent et urgent de débattre de cette question :
« Quelle Terre voulons-nous laisser à nos enfants ? »

François Tard
Poète et Ecrivain
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QU’IMPORTE

Qu’importe de tuer éléphants et baleines,
de recrucifier le Christ sous nos haines,
qu’importe de droguer le faible adolescent,
qu’importe de remplir de boue un océan,
qu’importe de laisser une Terre déserte :
Ce sont nos seuls enfants qui courent à leur perte.

20 OCTOBRE
2016
Date à retenir !

François Tard
Erratique Erato
La Bouteille à la Mer - 1988

La prochaine cérémonie de remise des médailles aura lieu le 20 octobre prochain,
dans les salons de la
Rotonde du Cercle de l'Ecole Militaire, 1 place Joffre, 75007 Paris.
Cette cérémonie débutera à 15h30 précises.
Prévoir d'arriver 15 minutes avant pour les contrôles d'accès à l'Ecole Militaire
(Plan Vigipirate renforcé).
IMPORTANT:
Il n'est plus possible de pénétrer en véhicule privé dans l'enceinte de l'Ecole Militaire
(seule exception pour les titulaires d'une carte d'invalidité). L'accès se fait donc
uniquement à pieds.
Pour participer, il faut être récipiendaire ou invités ou bien membre de la SEP à
jour de cotisation.
S'inscrire au près du Secrétaire Général :
asp2@ymail.com
Fiche à fournir
à l'inscription:
Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité
Numéro et date d'émission de
la carte d'identité
(ou du passeport).

Ce dernier document
étant nécessaire pour
entrer à l'Ecole Militaire

LA GRANDE BRADERIE

L’éléphant pour un bibelot,
le tigre pour une descente de lit,
le rhinocéros pour un réveil triomphal,
le requin pour une soupe chinoise,
la baleine pour un cosmétique,
l’oiseau rare pour un beau coup de fusil,
l’arbre pour un best seller,
l’arbrisseau pour un recueil de poésie,
la rivière pour un égout,
l’océan pour une décharge publique,
la nature pour notre culture,
l’avenir de nos enfants pour notre bon plaisir :
Tout doit disparaître !
François Tard
Infinition polymorphe
La Bouteille à la Mer - 2001
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GRANDE MEDAILLE D'OR
Citation

Martine ALLART-BOQUET
Petite-fille de l’artiste peintre Léone Boquet-Champion, après des études vétérinaires, vous avez choisi la voie
des Arts en autodidacte, vous inspirant toujours de la nature et de la faune sauvage. Artiste peintre pastelliste
de renommée internationale, depuis 1994 vous parcourez la France, pour exposer votre travail : des œuvres
représentent notre patrimoine naturel dessiné sur le vif au fil des saisons.
Ces tableaux vous ont valu de très nombreux prix nationaux et internationaux. Vous êtes citée dans le livre
d'art de l'historien Guy Robert, Le Pluralisme de l'Art, étudié à l'Université de Montréal. Vous avez exposé
dans toute l'Europe et, à l'extérieur, au Japon et au Québec notamment. L’un de vos tableaux est devenu
propriété de l'Assemblée Nationale de ce dernier pays où vous avez reçu, du Premier Ministre M. Jean Charest
et du Ministre M. Alain Paquet, toutes leurs félicitations tant pour votre travail d'artiste que pour celui
de Commissaire et Organisatrice de Salons Internationaux.
Vous figurez en de nombreuses collections privées d'œuvres d'art au Japon, au Québec, au Portugal, en Espagne, en
Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Plusieurs fois invitée d'honneur, vous représentez notre
pays dans le domaine artistique. Vous êtes aussi une excellente ambassadrice de notre langue puisque vous
travaillez avec le Québec depuis plus de dix-huit années, ouvrant les portes de l'Europe aux artistes québécois
dont vous êtes la mécène et partageant avec eux les salles d'exposition. Au nom du gouvernement français, M.
Daniel Laurent, Sénateur de la Charente-Maritime, et M. le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin vous ont
confié des lettres d'amitié, la Médaille de l'Assemblée Nationale et le Trophée Poitou-Charentes, en vous
confiant mission de les remettre à Montréal, au titre du Lien culturel unissant le Québec et la France, à l’occasion d'un Gala donné en l’honneur des Artistes de Montréal. Martine Allart-Boquet, depuis de nombreuses
années vous permettez au Québec d'obtenir moultes distinctions pour ses Artistes.
Commissaire et Organisatrice de salons d'arts plastiques de toutes tendances et disciplines, vous organisez
tous les ans, pour le Québec ou la Belgique, une exposition au Beffroi de Bruges. Votre action consiste alors à
promouvoir en Belgique le travail des artistes européens. Les artistes belges sont invités en France, où ils
reçoivent à leur tour un excellent accueil dans les expositions, notamment à Nantes où vous êtes déléguée
internationale au profit d'une association d'arts plastiques. Vous êtes aussi déléguée internationale de plusieurs
autres associations en Europe et au Québec. Vous organisez tous les ans des salons européens en des lieux
historiques, mettant à l'honneur plus de deux cents œuvres de France et d'Europe et celles d’artistes francophones. C’est ainsi que le Québec et l'Europe bénéficient de vos talents de Commissaire et d'Organisatrice.
Élargissant les contacts entre la France et les autres pays d'Europe, vous orchestrez des échanges culturels
francophones de très haute qualité. Vous êtes aussi reconnue pour votre talent de professeur d'arts plastiques,
dans un établissement scolaire, la Maison familiale rurale de Cravans en Charente-Maritime, où vous fûtes
aussi administratrice. Avec passion, vous avez su donner de votre temps à des jeunes gens de 14 à 18 ans,
mettant en lumière tout le potentiel de cette jeunesse pour la création artistique. De ce fait, ils ont pu remporter
un concours organisé pour un festival autour du thème de l'Afrique. Ce fut très encourageant pour cette école
qui, depuis, à ouvert une section d'arts plastiques.
En communiquant à la jeunesse de notre France un esprit de création tendu vers la découverte du beau, du
sensitif et du respect de la nature, vous avez suscité des vocations. Vous êtes une grande Dame de l'Art, vous
qui, par un Échange culturel dépassant nos frontières, notamment avec les Pays de la Francophonie, portez les
valeurs de la France et diffusez auprès des jeunes votre passion pour la Nature.
Vous êtes une véritable Ambassadrice des Arts, des Lettres et de la Francophonie. Pour tant de talents et de
compétences propres à glorifier la France, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très
fière de vous décerner sa Grande Médaille d’Or 2015.
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M.Allart-Boquet P. Chanoine-Martiel
A.M. Roubaud
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Monsieur le Président Louis Scweitzer

12 mai 2016

Jean-Franço
is

Roubaud et

Louis Scweit

zer

P. Chanoine-Martiel
A.M. Roubaud
M. Gouttelet

J-F; Roubaud J. Chanoine-Martiel
L. Scweitzer M. Allart-Boquet
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GRANDE MEDAILLE D'OR
Citation

Jean-François ROUBAUD
Né à Paris le 3 octobre 1944 au sein d’une famille d’entrepreneurs, vous avez été élevé dans le culte
de la rigueur morale et des valeurs humaines. Le scoutisme conforte en vous la pratique de l’organisation, l’esprit d’équipe et le respect d’autrui. C’est ainsi que vous avez été gagné par l’envie d’essayer
de « faire par lui-même », en accord avec ces valeurs que sont l’amour du travail bien fait, l’honneur,
le respect, le partage, la responsabilité et surtout, le don de soi et la reconnaissance de l’autre.
Vos études au sein d’établissements parisiens vous conduisent de l’École Bossuet au Lycée Montaigne
puis au Cours Fénelon. Vous obtiendrez le brevet de technicien supérieur de génie climatique, puis le
diplôme de l’Institut français de gestion.
Avec vos deux frères, vous intégrez, puis reprenez une entreprise familiale. Vous créerez ou reprendrez
plusieurs entreprises de second œuvre du bâtiment. Débutant en qualité d’Ingénieur, de 1968 à
1972 vous assumerez la Direction technique à la société des usines du Petit Therain, spécialisées dans
la fabrication de filtres d’air. Directeur de 1973 à 1978, vous exercez pendant les dix années qui suivent
le mandat de Président directeur général de la société Simonet (climatisation et froid industriel) .
Parallèlement, de 1985 à 2004, vous serez Président directeur général de la société JFR Invest et
Gérant de la société Mathieu-Simonet (climatisation et chauffage).
C’est donc en qualité de chef d’entreprise chevronné que vous prenez une part active dans l’action de
plusieurs fédérations, au sein desquelles vous exercerez différents mandats, notamment des viceprésidences ou présidences, et dont il n’est pas possible ici de dresser la liste tant elle est longue.
Membre du Conseil économique et social depuis 2001 et Président de la Banque du développement
des PME (BDPME devenue Oseo-BDPME), c’est en négociateur courtois mais ferme que vous
assumez toutes ces responsabilités.
En 2002, dans le contexte d’une crise mondiale, de la montée du chômage et du « ras le bol » des
entrepreneurs, vous acceptez la présidence de la Confédération générales des petites et moyennes
entreprises (très connue sous son fameux sigle C.G.P.M.E.). Vous êtes réélu à la présidence en 2005
et 2010, avec plus de 99% des suffrages. C’est au quotidien que vous vous engagez, avec pour objectif
majeur de créer un environnement propice à l’entreprise et d’insuffler une dynamique positive dans
un système qui soit au service de l’homme et non l’inverse. Lorsqu’en 2011, vous recevez une
Médaille d’Or de la Société d’Encouragement au Progrès, vous représentez en quelque sorte
le plus grand employeur privé français dès lors que vous veillez aux destinées de 1 500 000
entreprises.
Depuis qu’en janvier 2015, après avoir quitté la présidence de la C.G.P.M.E., vous êtes resté actif
mais, avec votre épouse Anne-Marie, vous consacrez plus de temps à votre belle famille de trois
enfants et huit petites-filles. Pilote privé d’hélicoptère, vous vous adonnez aussi à vos sports favoris : la
voile, le ski et le golf.
Nous souhaitons au pilote d’hélicoptère que vous êtes, un excellent atterrissage à la Société
d’Encouragement au Progrès où vous avez accepté de devenir Conseiller du Président. Tous les
membres du conseil d’administration sont très heureux de vous compter parmi nous et de s’enrichir
des leçons à tirer de la façon dont vous avez su maîtriser tant d’importantes responsabilités.
Pour votre contribution au développement économique de la France et votre dévouement à la
cause des valeurs humaines dans l’entreprise, la Société d’Encouragement au Progrès est
très honorée et fière de vous décerner sa Grande Médaille d’Or 2015, avec ses plus chaleureuses félicitations.
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La santé.

LIBRES PROPOS DE NOTRE PRESIDENT

Nous avons mis sur un piédestal le Docteur André Gernez, médaille d’Or S.E.P. 2007, puis
Grande Médaille d’Or S.E.P., après avoir obtenu une haute distinction internationale, décernée à
l’unanimité par quarante Prix Nobel, pour ses découvertes. Bac à moins de 14 ans (dispense
exceptionnelle ministérielle), ce qui le fit Docteur en médecine lorsqu’il atteignit la vingtaine
d’années; c’était la guerre. Il y participa. Puis ce fut les Grands Patrons, les détachements
à l’étranger et enfin, la convocation du Président de la République. Sceptique, il découvrit que
ce n’était pas une plaisanterie.
Le Président de la République (après le décès du Président Georges Pompidou, Alain Poher,
Président du Sénat était interimaire), le reçut personnellement. Il avait étudié son dossier et
le proposerait pour le Prix Nobel. C’est un candidat des E.U.A. qui le reçut, sans raison
(découverte seulement 15 ans plus tard).
La S.E.P. n’était pas restée inactive. Sa dernière proposition: élévation directement à la dignité de G.O.L.H. (c’était désormais possible) à tout le moins, promotion au grade de Commandeur.
Madame la Directrice de Cabinet de M. le Président de la République fut positive; je l’en ai
remerciée sincèrement et chaleureusement. Malheureusement, le Docteur André Gernez
(grand oublié) est décédé 5 jours plus tard. Démarche entreprise auprès du Député-Maire de
Marcq en Bareuil, pour qu’une de ses artères porte son nom. Oui mais..., on attend !

Bizarreries de la Politique Nos kWh.
A plusieurs reprises, M. le Président de la République s’est déclaré patriote...Etre également
Européen est parfaitement compatible.
Il a aidé à se hisser dans son navire amiral des Verts et des Extrémistes politiques, qui, installés à
bord à des postes importants, le saborderont. Dans une autre époque, ils auraient été fusillés
(cf Gauvin et Cimourdin : 93).
Lors de Tchernobyl (erreur mécanique née d’une erreur humaine), les Verts auraient dû
manifester devant l’Ambassade de l’URSS. Rien ! Par contre, descente dans la rue pour le
20ème anniversaire, en souhaitant que pour ses kWh, la France imite l’Allemagne : (plus
de centrales nucléaires ! Le lignite ! très polluant, il suffit de casser 2 églises, raser 2 villages, la
suie servira d’engrais aux forêts environnantes.

Les manifestations contre la Loi « Travail ».
La CGT déclare «qu’il n’est pas obligatoire d’être communiste pour en faire partie». Ce n’est
pas non plus interdit ! Cela rappelle l’attitude de communistes de France (exception de 6 à
700 restés fidèles à la France: coup de chapeau), quand Staline était le complice d’Hitler
(campagne de France 39-40).
Au nom des abusifs et scandaleux «avantages acquis, meurtriers pour l’économie française»,
on se met en grève. Il serait peut-être temps de reconsidérer les peines que méritent les
coupables.
Pierre Chanoine-Martiel
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Adrien SALLEZ
Adrien, Alain, tous les mâles Sallez ont un prénom commençant
par A : des hommes de A à Z !
Il est quadra, le cadet, et dans ses veines coule le sang d’un ¾ aile
champion de France de rugby, d’un classé tennis pendant 54 ans,
d’un international de basket, de pongiste de haut niveau…Quant à
lui, « la valeur des âmes bien nées n’attend pas nombre des années ».
Né à Paris XV, il avait 7 ans quand il a involontairement attiré
l’attention d’un entraîneur de l’équipe de France de ski qui proposa
à ses parents de le garder à Annemasse (ses études seraient assurées
et à 20 ans il serait un Jean-Claude Killy…) Conservé jalousement
par ses parents, il n’est pas médaille d’or olympique, mais a remporté
de très nombreux prix. En particulier il se peut que le sang d’un
aviateur coule dans ses veines : encore célibataire à 30 ans : décollage à
V>100Km/h, en altitude, looping, tonneau déclenché, renversement….
Marié, père de famille, il skie comme un bourgeois de Paris égaré sur un tapis blanc, disciple de sœur Emmanuelle ! Mon petit neveu de sang vous présente l’action sociale qu’il mène pour les enfants pauvres, espérons
qu’il en aura des échos !
« La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde… » Michel Rocard, Premier Ministre.
Difficile ? Impossible ? Non ! Mais, réflexion personnelle, l’explosion de la démographie mondiale donne des
résultats alarmants inadmissibles : demain nous aurons irrémédiablement des millions d’enfants malheureux qui
ne pourront jamais manger à leur faim.
P. C-M.

Asmae
Association de Sœur Emmanuelle pour l’enfance défavorisée
Si l’Association laïque Asmae peut aujourd’hui faire bénéficier de ses actions 200 000 enfants et adolescents
directement et indirectement en partenariat avec 53 associations locales, c’est grâce à une femme de
Progrès hors du commun : Sœur Emmanuelle. En 1971, à la retraite : Sœur Emmanuelle s’installe
dans le bidonville d’Ezbet-el-Nakhl, au Caire, « chiffonnière parmi les chiffonniers ». Elle fonde avec
eux une école, avec l’idée que l’éducation est au cœur de l’émancipation..
Convaincue que pour être efficace, son action doit prendre en compte l’environnement global des enfants
et leur entourage, sœur Emmanuelle ouvre par la suite un dispensaire médico-social.
Sa devise : Agir avec et pour les plus pauvres:
« Aidons les enfants pour en faire des hommes debout »
En 1980, L’association Les amis de Sœur Emmanuelle, future Asmae, est officiellement fondée. Laïque,
elle offre ses services à toutes les personnes en difficulté, sans distinction. Ses actions s’étendent à d’autres
bidonvilles, avec le renfort de bénévoles venant prendre part aux chantiers.
A son décès en 2008, Sœur Emmanuelle aura fait ouvrir des actions par Asmae au Soudan, au Liban,
aux Philippines, au Burkina Faso, à Madagascar, en Inde, au Mali et même en France dans des zones de
grandes difficultés sociales où des enfants issus de milieux défavorisés connaissen t une grande
souffrance morale et psychologique.
En 2006, un centre d’accueil, la Chrysalide, est créé pour répondre aux besoins de jeunes mères
en situation de détresse à Bobigny. Il comporte une crèche, l’ile aux enfants, pour éviter le placement de
l’enfant et lui assurer de bonnes conditions d’éveil.
12
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Aujourd’hui, pour Asmae héritière de sœur Emmanuelle, l’essentiel est de « croire en l’homme ».
L’association intervient désormais dans huit pays, pour poursuivre l’œuvre essentielle de sa
fondatrice pour plus de justice, en restant fidèle à son esprit de solidarité et de tolérance.
L’inspiration spirituelle d’Asmae, transmise par sa fondatrice, s’exprime dans une véritable foi en l’homme
et la conviction qu’il est capable d’être pleinement acteur de sa vie et de la société. C’est le credo d’Asmae.
La clé du succès de ses actions repose sur la reconnaissance de l’altérité de l’autre, qui doit être considérée
comme une richesse ce qui implique l’écoute, la compréhension de l’environnement d’intervention pour
s’y intégrer, d’oser faire confiance et être prêt à s’adapter.
Si Asmae a choisi d’agir avec et pour les plus pauvres, elle le fait avec pragmatisme. Elle a inscrit peu à peu
dans son action l’environnement de l’enfant, avec l’idée qu’une approche globale est indispensable dans
des contextes où la précarité a d’importantes répercussions sur le bon développement des jeunes.
Sœur Emmanuelle a transmis la conviction qu’on ne peut agir pour les plus pauvres qu’en agissant
avec eux. Pionnière du développement local, elle travaillait déjà avec les parents pour les convaincre d’envoyer
leurs enfants à l’école, et mettre sur les mêmes bancs de l’apprentissage filles et garçons, musulmans et
chrétiens.
Aujourd’hui, Asmae privilégie les 5 domaines d’intervention en éducation et protection de l’enfance :






prévention de la déscolarisation et de l’échec scolaire,
protection et éducation de la petite enfance,
prévention et prise en charge des enfants en danger,
accompagnement de l’adolescence,
soutien aux enfants en situation de handicap.

L’équipe d’Asmae est convaincue que les solutions viennent des populations elles-mêmes et qu’il faut donc
renforcer la société civile. Elle a développé un modèle d’action qui vise à renforcer systématiquemen t
l’action d’acteurs locaux, avec un accompagnement sur-mesure et dans la durée, dans un climat de respect
mutuel et de réciprocité. Tous les projets sont ainsi construits avec des associations locales, des collectifs
d’habitants ou des mères en grande difficulté sociale.
L’accompagnement systématique des partenaires s’étend sur plusieurs années pour assurer un impact
réel et pérenne.
Tout ceci s’accomplit selon un mode opératoire digne des meilleures méthodes de management. Elaborant
une stratégie pour chaque pays d’intervention en fonction du contexte politique, économique et social,
Asmae intervient selon le processus suivant, dans le cadre de deux ou trois domaines d’intervention :






Diagnostiquer la problématique sur la région, identifier des objectifs prioritaires, des actions à mettre en œuvres et des partenaires locaux aux objectifs convergents.
Elaborer avec les partenaires locaux le plan d’actions pour les bénéficiaires. Il comporte les
indicateurs d’évaluation du projet et identifie les alliés à mobiliser
Evaluer le besoin de renforcement des compétences et équipes du partenaire local aux niveaux technique, institutionnel et organisationnel, puis proposer un plan de renforcement
Recruter, de France et sur place, les professionnels nécessaires au projet
Evaluer les besoins financiers du projet et collecte les fonds nécessaires par Asmae, auprès de bailleurs publics, privés, et de la générosité du public.

Pour atteindre ces objectifs, il faut beaucoup d’enthousiasme et des moyens financiers importants.
Ainsi, 5.8 millions d’euros de budget en 2015 ont été rassemblés, dont 79% de dépenses directement
affectées aux projets sur le terrain, grâce à la générosité de donateurs fortunés ou modestes .
100 professionnels dans le monde et plus de 150 bénévoles se sont mobilisés pour mener 94 projets
avec le soutien de 53 associations dans 8 pays d’intervention.
C’est une grande fierté d’œuvrer pour une cause qui devrait être la préoccupation essentielle d’une
civilisation : l’épanouissement de l’enfant en devenir d’un « homme debout ».
Adrien Sallez

13

N°59 été 2016

Bernard DUFOUR
Membre de notre Comité d’Honneur. Grande Médaille d’Or
S.E.P. Il est né le 14 Février 1933. Après l'X, MS in Aéronautics
du Caltech (Université fondée par Von Karman) puis 9 mois de
stage ouvrier (les mains dans le cambouis) avec les compagnons
de LA COURNEUVE. 1965/1976 : Directeur des Usines de Toulouse d’Aérospatiale où nous nous sommes connus, lorsqu’avec
André Turcat, à sa demande, j’entreprenais avec lui, la phase
essais opérationnels, dits "vols d’endurance" nécessaires à l’obtention du certificat de navigabilité (janvier à août 1975).
1977/1994 : Directeur d'ALSTOM BELFORT puis PDG de GEC
-ALSTOM ELECTROMECANIQUE. 1994/1996 : PDG de
SNECMA (elle était dans le rouge, il mit 2 ans pour l’en sortir,
sans un seul conflit social, et l’installer dans le bleu). Père de 5
enfants et 21 petits enfants. Merci Monsieur le Président.
Pierre Chanoine-Martiel
Titulaire du seul record du Monde, Concorde,
vitesse et distance, homologué F.A.I.
(Fédération Aéronautique Internationale)
Fondateur d’ICARE

LIBRES OPINIONS

MERCI... LA GRANDE BRETAGNE
Par le Brexit vous montrez une nouvelle fois le juste chemin pour l'Europe i.e. l'Europe des
Nations.
Je vous demande de pardonner tous ceux qui dans mon pays vous galvaudent comme anti-européens !
Vous venez simplement de vous prononcer démocratiquement et très sérieusement sur une option
inscrite et approuvée par la France dans les Traités Européens. Les condamnations entendues contre
votre démarche sont donc simplement ridicules car comment s'indigner devant l'usage par la plus
vieille démocratie de notre continent d'une liberté prévue.
Les hauts personnages français qui vous blâment pour ce Brexit sont ceux qui ont infligé le pire outrage
à la Démocratie Française. La Constitution Européenne ayant été rejetée massivement par référendum
par les Français, ils ont annulé cette volonté par la voie parlementaire et le Traité de Lisbonne.
Mes amis d'Outre Manche m'ont dit que la politique Schengen est la clef du succès du Brexit et l'appel d'air insensé à une immigration devenue une invasion de l'Europe montre la folie de la suppression
des frontières donc de la fin des nations.
Mon admiration pour votre pays a commencé dés l'âge de 7 ans par l'écoute chaque soir de la radio gaulliste de Londres. Vous avez tenu seuls pendant quatre ans militairement en Europe, Afrique et Asie
face à Hitler et ses alliés. Vous avez soutenu tous les Français qui ont refusé de cesser le combat
dans la France Libre comme dans la Résistance".
Puis pendant 14 ans vous avez construit avec nous l'avion le plus audacieux de tous les temps :
CONCORDE. Les U.S.A., la Russie étaient nos concurrents mais ont abandonné.
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Grace notamment à l'excellence des moteurs ROLLS BRISTOL OLYMPUS et des tuyères réversibles
SNECMA, BAC et AEROSPATIALE ont réussi. Ainsi pendant 27 ans British Airways et Air France
ont mis Londres et Paris à 3 heures de vol de New-York, record qui tiendra longtemps.
Cette performance unique a donné mondialement confiance dans la construction aéronautique
européenne face à celle des U.S.A.
Vous avez rejoint l'Union Européenne tout en conservant vos frontières et votre monnaie et vos
réserves d'or je suppose…
Grace à votre livre sterling vous venez de réussir le rétablissement de votre industrie alors que l'euro a
largement détruit la notre : acier, aluminium, 50% de Peugeot, Lafarge, Alstom énergie voici nos
abandons. Et cela continue sous le masque honteux des élites de la banque et des assurances françaises qui
essaient continument de qualifier par la méthode COUÉ leurs activités du nom usurpé "d'industries
bancaires & de l'assurance".
Enfin pardonnez nos commentaires stupides sur les conséquences attendues du Brexit. Ainsi nos
dirigeants prévoient un glissement des activités financières de la City vers Paris. Je suis convaincu
du contraire car les vastes disponibilités financières du monde ne choisiront jamais PARIS empêtré
dans les règles vétilleuses de Bruxelles mais bien Londres libérée des gnomes de Cologne et
Bruxelles voire des U.S.A.
Grace à son expérience et aux jeux possibles entre la livre, l'euro & le dollar, la City va connaitre un
succès international croissant.
Enfin l'on voit déjà les exportations britanniques augmenter et votre production industrielle a
dépassé celle de la France. Ainsi vous produisez plus de voitures que nous.
*****
Les Jeux Olympiques, entre autres, montrent que seul le patriotisme national mobilise
les enthousiasmes. Vous nous avez largement devancé là aussi et il est grand temps de
nous ressaisir au plan économique et militaire en vous suivant.
C'est ce que je souhaite pour notre pays, qu'il retrouve son existence avec une monnaie
nationale à coté de l'Euro, des frontières efficaces et une fierté de notre histoire et de nos
racines enfin l'application, sans cesse bafouée, du principe de subsidiarité par l'Union
Européenne.
Bernard DUFOUR

APPEL A PUBLICATION
Membres de l'Association, vous pouvez proposer vos textes
à notre Comité éditorial.
Ils seront examinés avec soin par notre Comité de lecture
en vue d'une publication éventuelle.
Rappelons toutefois que les auteurs restent
seuls responsables de leurs écrits.
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Cotisations 2016 ( En partie déductibles de vos impôts )
° Membre actif : ………………………………… 40 €
° Membre donateur : .…………...………….. 60 €
° Membre bienfaiteur :………A partir de 80 €
° Personne morale :

° Membre actif à vie : …………………………… 400 €
° Membre donateur à vie : ….….…………….. 600 €
° Membre bienfaiteur à vie : … A partir de 800 €
…………… 100 €

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………...
Adresse : ...……………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : .………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Uniquement par chèque à l’ordre de la S.E.P. (ni espèces, ni mandat, ni lettre recommandée)
De l’étranger uniquement par virement (éviter les commissions de banque)

Monsieur Hervé MATEO
TRESORIER GENERAL de la S.E.P.
17, rue de l’Audience
95600 EAUBONNE

Appel à cotisation
Selon tableau ci-dessus
chèques à l’ordre de la S.E.P. à envoyer à notre Trésorier (adresse en fin de tableau)

Site Internet
w w w. s e p - f r a n c e . o r g
Ce site, mis à jour à chaque publication de "La Tribune",
vous présente la S.E.P.
et reproduit un certain nombre de textes
publiés au fil du temps.
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