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La qualité du témoignage a été réellement au
rendez-vous.
La salle THALIE particulièrement bien adaptée
pour ce type d’événement était occupée au
deux tiers de sa capacité.
Eu égard la qualité de l’événement, du poten-
tiel des forces mises en présence (quatre asso-
ciations) et de l’investissement humain et
financier déployé, la salle aurait mérité d’être
remplie.
Nous pouvons remercier nos amis Jean-Yves
PICOT et Jean-Yves GLUMINEAU les initia-
teurs de ce beau succès.
Les deux mois à venir vont continuer à être
riche en événements.
Les 19 et 20 avril prochains se tiendront tout
près de chez nous, aux Herbiers, le prochain
congrès de Printemps.
Notre club doit être significativement repré-
senté. En tant que club voisin, le Lions Club des
Herbiers compte également sur notre contri-
bution dans l’organisation de ce congrès.
Mobilisez-vous, inscrivez-vous rapidement !
Nous sommes également à cinq semaines du
concert « LES PETITS ECOLIERS CHANTANTS
DE BONDY » que nous organisons en partena-
riat avec la Ligue Nationale Contre le Cancer
(LNCC de Vendée) à l’église de MONTAIGU.
Notre objectif est clair : remplir l’église de
MONTAIGU.

Pourquoi une telle ambition :
 faire profiter à un plus grand nombre

d’un spectacle de qualité
 Abonder à une cause importante qui

touche de nombreuses personnes
 Faire rayonner notre club, nos actions
 Réussir collectivement et avec conviviali-

té une belle action

La réussite de cette manifestation passe de
prime abord par un plan de communication
efficace. Nous optons pour une communica-
tion étendue, anticipée et une accessibilité
tarif adaptée (5€adulte/2€enfant).
Comme toutes nos actions, celle-ci
est l’affaire de tous. Exploitons notre poten-
tiel collectif : parlez, communiquez tous au-
tour de vous vis-à-vis ce bel événement à venir
qui aura lieu le MERCREDI 1er MAI.

Deux temps forts de notre année LIONS vien-
nent de s’achever :

 notre soirée annuelle
 la conférence Philippe CROIZON

La soirée de gala est pour nous tous un événe-
ment important pour notre club. Elle achève
pour le président et son épouse des mois de
réflexions et d’organisation avec l’ambition
de concevoir avec l’appui de tous ses
membres une soirée en cohérence avec l’es-
prit de notre club.
Nathalie et moi avons le sentiment d’avoir
atteint cette volonté initiale.
Les retours des Lions et des participants sem-
blent très positifs.
Les prestations du groupe APIBOT’S et
SEAMAIR ont été très appréciées et les rôles
de chacun bien équilibrés.
Ce résultat est bien entendu à la fois un soula-
gement et une satisfaction pour le couple
présidentiel. Nous sommes parvenus à réunir
199 participants qui ont apprécié cette soi-
rée, son organisation et son ambiance.
Cette soirée nous a permis de communiquer
efficacement sur notre association, nos ac-
tions. Entretenir cette notoriété est essentielle
pour la durabilité de notre efficacité sur le
terrain.
Notre soirée annuelle est un passage mar-
quant mais ne constitue pas la ligne d’arrivée
de notre année LIONS.
Après quelques jours de récupération nous
organisions au côté des associations Nord
Vendée Entreprise, Les Herbiers Entreprise et
le Lions Club des Herbiers une soirée témoi-
gnage avec Philippe CROIZON.
La soirée s’annonçait exceptionnelle, elle fût
« très exceptionnelle » et ceci grâce à la fois
à son protagoniste principal et une organisa-
tion bien huilée.
Les émotions transmises tout le long de la
soirée furent renversantes.
Nous sommes passés des rires aux larmes
avec une spontanéité et fluidité déconcer-
tante.

L’Edito du Président
Vincent Jaunet
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APÉRITIF DE D’AVRIL 2013
C

Attention changement de date et de Lieu !

LE JEUDI 18 AVRIL À 19 HEURES 30
CHEZ VALÉRIE ET CHRISTOPHE BONDU

11 RUE DES MEUNIERS AUX SABLES D’OLONNE
Plan : http://binged.it/XjfxvB

Tél. Société : 02 51 94 12 44
Tél. Portable : 06 17 32 11 78

Tél. des Sables : 02 51 32 43 47

APÉRITIF DE MAI 2013

LE VENDREDI 17 MAI 2013
À 19 HEURES 30

ATTENTION JOUR ET DATE INHABITUELS

CHEZ ELISABETH ET FRANK RIOUFOL

« LA RAIRIE » BAZOGES EN PAILLERS

TÉL.: BUREAU 02 40 48 69 65
DOMICILE DE LA RAIRIE : 02 51 07 79 01

MERCREDI 1ER MAIMERCREDI 1ER MAIMERCREDI 1ER MAI 201320132013

CONCERT DES PETITS ECONCERT DES PETITS ECOLIERS DE BONDYCOLIERS DE BONDY

ààà 20 heures 3020 heures 3020 heures 30
EGLISE DE MONTAIGUEGLISE DE MONTAIGUEGLISE DE MONTAIGU

LLLESESES MODALITÉSMODALITÉSMODALITÉS DÉTAILLÉESDÉTAILLÉESDÉTAILLÉES DEDEDE CECECE RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS

EXCEPTIONNELEXCEPTIONNELEXCEPTIONNEL SERONTSERONTSERONT COMMUNIQUÉESCOMMUNIQUÉESCOMMUNIQUÉES AUAUAU FURFURFUR

ETETET ÀÀÀ MESUREMESUREMESURE DESDESDES INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS ETETET DÉCISIONSDÉCISIONSDÉCISIONS DESDESDES

DESDESDES RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES DEDEDE LLL’’’OPÉRATIONOPÉRATIONOPÉRATION

SOIRÉE STATUTAIRE D’AVRIL

LE VENDREDI 26 AVRIL À 19 H 30

DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :

Tél . : 02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63
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Modalités et programme déjà connus

N’OUBLIONS PAS QUE NOUS SOMMES « PARTIE

PRENANTE » DANS CETTE ORGANISATION.

SOIRÉE STATUTAIRE DE MAI

LE VENDREDI 31 MAI À 19 H 30

ATTENTION DATE INHABITUELLE

DOMAINE DE LA BRETONNIÈRE »

MONTAIGU-BOUFFERE

Absence à signaler à : Philippe Sablereau :

Tél. : 02 51 94 01 70 ou 06 72 19 76 63



Soirée Anniversaire 2013

43 ans, c’est l’âge de
notre club, c’était donc le
42ème anniversaire, ce fut
de plus un anniversaire
réussi, en effet, près de

200 invités, un orchestre talentueux et
sympathique avec de plus une ambiance
particulièrement chaleureuse !
Comme chaque année, c’est bien sûr au
Président et à son épouse que le mérite
revient, Nathalie et Vincent n’ont pas
ménagé leurs efforts et de plus ils ont
su mobiliser les Lionnes et Lions autour
de leur projet. Une réussite !
La tombola semble avoir été fruc-
tueuse, autour des chiffres de ces der-
nières années, ce sera donc une soirée
qui va sans doute se situer dans les
meilleures sur ce plan-là.
Bien sûr il ne s’agit pas de décerner des
« médailles », chaque année ayant ses
spécificités, parfois les meilleures ou
parfois des circonstances moins favo-
rable.
Dans l’ensemble cependant, toutes nos
soirées depuis plus de 40 ans ont été
des grands moments d’amitié et de con-
vivialités, avec nos invités, mais aussi et
peut-être surtout, entre nous Lionnes et
Lions !
C’est en effet dans ces rencontres que
se sont forgés et se forgent encore
entre nous, ces amitiés solides et indé-
fectibles… qui font la force de notre
club. M.C.

L’organisation était sans faille, le cocktail
bien organisé avec ces jeunes handicapés
qui semblaient très heureux d’être là.
Bravo donc aux organisateurs, ce fut une
vraie réussite, et une opération conforme
aux idéaux du Lionisme.

M.C.
Ci-dessous le texte de l’article d’Ouest
France :
« Le théâtre Thalie a accueilli, mercredi, un
invité exceptionnel par son histoire et sa
personnalité, Philippe Croizon.
Cet événement a pu avoir lieu grâce à l'ac-
tion conjuguée d'associations telles que Nord
Vendée Entreprises, Les Herbiers Entreprises
et les Lions clubs de Montaigu et des Her-
biers.
Comme le souligne Dominique Rayon, prési-
dent d'Ovny, l'objectif était de « donner une
leçon de vie. Il a été notre bouffée d'air de
notre soirée et nous a permis d'oublier nos
entreprises et nos soucis quotidiens qui vont
avec ».
Interrogé par Denis Le Bars, rédacteur en
chef d'Alouette FM, Philippe Croizon retrace
son histoire de l'accident tragique en 1994
dont il sortira amputé des quatre membres
jusqu'au pari fou de traverser la Manche,
puis de rallier les cinq continents à la nage.
Entre ses combats physiques et psycho-
logiques, il partage avec toute l'assistance
rires et larmes.

Son discours énergique et sensible à la fois
touche : son quotidien de handicapé ne l'a
pas empêché de construire un projet colos-
sal pour lequel il s'est démené.
Maintenant, il peut dire presque se-
reinement : « Aujourd'hui, j'aime ma vie.
Tout ce que je veux, je l'ai grâce à ma fa-
mille qui ne m'a jamais abandonné.
Grâce à mon handicap, je suis allée à la
découverte de moi-même en travaillant sur
l'acceptation .
J'ai appris comment transformer une fai-
blesse en force ».

« Servir c’est bien,
dans l’amitié et la convivialité

c’est mieux «

La Soirée Philippe Croizon

« Philippe Croizon ou une leçon de vie », tel était le titre de l’article d’Ouest France
dans son édition du vendredi 22 mars !
Quand l’organisation de cette Soirée a été décidée à l’instigation de J.Yves Picot et
avec l’aide des Lions des Herbiers et des deux associations d’entrepreneurs que sont
« NVE Entreprises » et « Les Herbiers Entreprises », nous savions que l’homme était
exceptionnel par son courage, sa ténacité, son humanité mais aussi par sa capacité à
trouver les mots pour le dire !

Mais l’avoir vu à la télévision et lu son 1er livre (ce qui est mon cas) est certes intéres-
sant et émouvant, mais passer près de deux heures à le regarder et l’écouter est ex-
traordinaire, incomparable ! Je dirais même Plus….!
Quelle leçon, pour nous tous qui parfois avons tendance à nous plaindre pour le
moindre problème.
Un seul regret, c’est que nous n’ayons pas réussi à remplir la salle, mais nous étions
quand même plus de 300 personnes ce qui est bien.

Philippe CROIZON et son père

ANNIVERSAIRES D’AVRIL

 PHILIPPE FLECHER, LE 28 AVRIL 1968



Apéritif du 27 Mars

Cet Apéritif se tenait à une date et un
jour inhabituel, en raison de la Soirée
annuelle.
Nous étions donc réunis ce mercredi
soir chez Annick et Jean-Yves Glumi-
neau.
15 Lions présents, auxquels s’ajoutait
notre nouveau Lion, Philippe FLECHER, en
effet, la date prévue pour un veto
éventuelle étant dépassée, notre nou-
vel ami se trouve « de facto » accepté
comme Lion, son parrain est Thierry
Allamigeon.
Son intronisation officielle se fera à
une date non encore arrêtée.
Philippe est âgé de 45 ans, il est marié
à Delphine et ils ont deux filles.
Il est chef d’une entreprise qu’il a
créée en 2011 située à Clisson, .
« Hestia Concept » est spécialisée
dans la fabrication de portes et acces-
soires pour portes coulissantes pour
l’Habitat résidentiel ou professionnel.
Il est originaire de Riec sur Belon et
son épouse est également d’origine
bretonne. Bienvenue donc à Philippe
et à Delphine au sein de notre club.

Après l’accueil de Philippe, notre Pré-
sident a commenté les deux événe-
ment récents qu’ont été la Soirée An-
nuelle et la conférence de Philippe
Croizon :

 La soirée a été un succès réel :
près de 200 repas, une tombola
réussie et une ambiance extrême-
ment sympathique de l’avis du plus
grand nombre. Les résultats seront
très proches de ceux de l’année
2012, sans doute un peu inférieur
du fait de frais plus importants.

 La conférence de Philippe Croizon
a enthousiasmé tous les Lions pré-
sents, même si le nombre de parti-
cipants nous à un peu déçu ! De
toute façon l’organisation de ce
type de conférence s’insère parfai-
tement dans notre mission de
Lions.

 Autre sujet abordé « le Congrès
de Printemps des Herbiers », 11
Lions se sont inscrits pour y partici-
per, mais aussi pour apporter leur
concours aux organisa-
teurs.

 Enfin l’organisation du
Concert des « Petits
écoliers « de Bondy
prévu pour le 1er mai à
20 heures 30 dans
l’Eglise de Montaigu est
maintenant l’objectif
premier. Cela nécessite
en effet une prépara-
tion assez lourde : loge-
ment et restauration
des enfants et accompa-

Si l'État avait été un individu…
chaque mois en 2011 :

Son salaire net aurait été de 2 000 €
Sesdépensescourantesauraientétéde 2 500€
Il paierait en intérêts sur sa dette 500€
Ses dépenses auraient été de 3 000€
Son déficit aurait été donc tous les mois de 1 000€
Sa dette accumulée aurait été de 200000€
Il aurait du rembourser tous les mois 3 000€
Ses dépenses totales auraient été de 6 000€
Il aurait du emprunter tous les mois 4 000€

Edifiant !!! Source Budget 2011

gnants. Communication tous
« azimuts » comme pour le Loto
etc..

La soirée s’est poursuivie dans une
excellente ambiance autour de nos
hôtes… et a dû se prolonger sans doute
pour certains « trainards » !

La Crise….qui a dit crise ?

Depuis que je suis adulte, et si on
considère mon âge, c’est dire s’il y a
déjà très longtemps, j’entends parler
de crise quasiment en permanence !
En fait ce qu’on appelle « Crise » ce
n’est rien d’autre que l’adaptation de
nos structures aux progrès scienti-
fiques et donc technologiques et à leurs
conséquences sur nos modes de vie.

Ces changements, vieux comme le
monde, se sont accélérés de façon
plus visibles à partir du début du
19ème siècle, et n’ont pas cessé de-
puis lors !
Ce qui a changé depuis quelques dé-
cennies et singulièrement dans la
dernière, c’est la vitesse de ces chan-
gements et leurs conséquences… sur
les structures industrielles, commer-
ciales ou encore administratives et
donc sur les emplois !
De plus depuis l’avènement d’internet
et des moyens de communication en
temps réel nous assistons à véritable
révolution atteignant tous nos modes
de vie professionnels ou privés !

Des milliers de professions, de mé-
tiers ont soit disparus, ou subissent
de telles évolutions qu’ils laissent
désemparés beaucoup de nos compa-
triotes !
Pourtant face à cette situation,
d’autres métiers se créent.. dans
d’autres sphères et d’autres lieux,
qu’on le veuille ou non la mondialisa-
tion est là et il faut s’adapter..

Malheureusement notre pays n’a pas
su se défaire des ses vieux
« oripeaux » afin d’être au premier
rang des peuples prêts à profiter de
ce nouveau monde plein de promesses
quoiqu’on en dise ! M.C.

Lire à ce sujet : « On entend l'arbre
tomber mais pas la forêt pousser »
Nicolas Bouzou Ed. J.C. Lattès

Caricatures, sources : Miège et Yahoo



Suivez la traversée de 52 départements
du Marathon de l'Espoir de Guy Amalfitano :

2ème édition d'un exploit sportif unique au profit
de la Ligue contre le cancer

La Roche sur Yon, le 11/03/2013 - C'est un défi hors du commun que s'était lancé Guy Amalfitano en 2011, qui figure
désormais dans l'édition 2012 du livre Guinness des records courir 4 000 kms sur une seule jambe pour sensibiliser le
plus grand nombre à la lutte contre le cancer. Cette année, Guy Amalfitano repart pour son 2eme Marathon de l'espoir au
mois de mars 2013 avec des objectifs encore plus élevés un tour de France de 5 500 kms et une collecte fixée à 55 000
euros qui seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Pour mobiliser le plus grand nombre à la lutte contre le cancer et dans la perspective de recueillir un maximum de dons, Guy
Amalfitano a souhaité relever une seconde fois ce défi spectaculaire qu'il a appelé le Marathon de l'Espoir. La première édi-
tion a connu un retentissement médiatique spectaculaire et a permis une collecte de 30 000 euros. Pour cette seconde édi-
tion, Guy Amalfitano
va encore plus loin : la distance ne sera da 4 000 kms mais de 5 500 kms, 52 départements sont
traversés au lieu de 39 départements avec un objectif de collecte sans précédent : 55 000 euros en quelques mois.

Guy Amalfitano
Atteint d'un cancer à l'âge de 18 ans, Guy Amalfitano a dû être amputé de la
jambe droite.
Sportif depuis toujours, cela ne l'a pas empêché de pratiquer différentes disciplines, dont
certaines au haut niveau. Inspiré de l'exploit réalisé par Terry FOX en 1980, il a entrepris
en mars 2011, un Marathon de 4 000 kms.
Avec des béquilles spécialement adaptées pour l'occasion, il bouclera le secondmarathon
d'ici septembre 2013 véritable « Tour de France », en courant sur son unique jambe.

Les grandes étapes de son défi sportif

Chaque jour Guy fera étape dans une ville ou village avec pour comité d'accueil des bénévoles de la Ligue contre
le cancer.
Voici un aperçu des départements traversés :

 Mars 2013: Pyrénées Atlantiques, Pyrénées orientales, Haute Garonne, Aube,
 Avril 2013: Hérault, Gard, Bouches du Rhône, Var, Vaucluse, Drôme, Rhône, Loire
 Mai 2013: Saône et Loire, Allier, Puys de Dôme, Creuse, Indre, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-Atlantique,

Morbihan, Côtes d'Armor
 Juin 2013: Ile-et-Vilaine, Mayenne, Orne, Eure, Yvelines, Paris, Val d'Oise, Oise, Somme, Pas de calais
 Juillet 2013: Nord, Aisne, Marne, Ariège, Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire

de Belfort, Doubs, Jura
 Aout 2013: Côte d'Or, Saône et Loire, Nievre, Allier, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Dordogne, Gironde,
 Septembre 2013: Landes, Pyrénées-Atlantiques

Son tour de France passe forcément près de chez vous : http://quyamalfitano.over-bloq.com

À propos de la Ligue contre le cancer

Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non gou-
vernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l'engagement de ses militants. Forte de
plus de 722 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités dé-
partementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires: chercher pour guérir, prévenir pour
protéger, accompagner pour aider.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

Contact
Ligue Nationale Contre le Cancer - Comité de la Vendée
Résidence du Pont Rouge - CHE) Les Oudairies
85925 LA ROCHE SUR VON Cedex tél. : 02 51 44 63 28 / 06 63 75 53 35
cd85@ligue-cancer.net
Antenne Nord-Vendée
Responsable : Marie-Hélène IDIER
06 62 88 89 17
marie-helene.idier@ la poste.net

Venez accueillir Guy AMALFITANO lors de son étape
en Vendée avec le Comité

Départemental de la Ligue Contre le Cancer
RDV le mercredi 22 mai à 17h Place de la Mairie à Rocheservière

La LNCC de Vendée est partenaire
de notre Club pour le Concert des

« Petits écoliers de Bondy »
Le 1er mai prochain



Cet excellent article paru dans Ouest France récemment
résume bien la situation française, ses atouts, ses blo-
cages et le refus d’admettre que la mondialisation est
inéluctable et que de ce fait, au lieu d’ériger des bar-
rières, nous devons au contraire nous mettre en situation
de faire face et de nous adapter à ce nouveau monde !
Vaste programme, dans un pays qui ne voit de solutions
que par l’intervention de l’état. M.C.

Depuis plus de quinze ans, une majorité de nos conci-
toyens perçoivent la « mondialisation » négativement.
Cela ne risque pas de s'arranger avec des chiffres du
chômage chaque mois plus mauvais depuis bientôt

deux ans.
Mais que revêt, au juste, ce concept de mondialisation
apparu, voilà un demi-siècle, dans le langage universi-
taire pour resurgir, dans les années 1990, au sein du

grand public ?
Le sociologue anglo-polonais Zygmunt Bauman
parle d'un processus décrivant « une intercon-
nexion et une interdépendance à l'échelle de la
planète.

Tout ce qui se peut se passer quelque part affecte
la vie et l'avenir des gens partout ailleurs ».

Cette définition simple aide à comprendre que la mon-
dialisation n'est pas seulement économique, mais aussi

sociologique et culturelle.

Dans le contexte français, il est utile de le rappeler.

Car les critiques se concentrent souvent sur la

seule dimension économique pour dénoncer un
monde où le travail à bas coût pénalise les modèles
sociaux.

Cette critique n'est bien sûr pas dénuée de fonde-
ment : un des problèmes de la France, comme de
l'ensemble du monde occidental, est la forte fluidité
du capital qui aboutit effectivement à des déloca-
lisations, voire à l'abandon de secteurs d'activités
(comme le textile).

Un quart des emplois français
Mais la mobilité de l'investissement a aussi des
effets positifs pour la France, puisque notre pays
est, aujourd'hui, le deuxième destinataire des inves-
tissements étrangers en Europe.

Un quart des emplois salariés français dépend, en
2013, d'investissements étrangers.

Ce chiffre est la meilleure réponse aux récents
propos du patron américain de Goodyear, Maurice
Taylor, sur une France qui ne travaillerait pas.

Le public anglo-saxon, bien informé, ne s'est d'ailleurs
pas privé de les dénoncer, en soulignant que la France
était l'un des pays du monde avec la plus forte produc-

tivité individuelle au travail.
Sa difficulté n'a jamais été la mauvaise qualité de
ses travailleurs, mais la sur-protection de son
marché du travail qui empêche les chômeurs - et
en particulier les jeunes - d'accéder au marché de
l'emploi.

La faute à la mondialisation ? Point de vue par *Christian Lequesne Ouest France du 24 mars 2013

Qu'en est-il des autres dimensions de la mondialisation ?
La France profite beaucoup des échanges culturels
avec le reste du monde, qu'il s'agisse du tourisme, des

biens culturels, ou encore de la mobilité des étudiants.
Cette ouverture de la société sur le monde n'est pas un
jeu à somme nulle, qui aurait amené les Français à

renoncer à leur culture.
Garantir le bon équilibre nécessite cependant d'être vi-

gilant sur les régulations.

Le cinéma en est un bon exemple.
La France s'est battue au sein de l'Union européenne
pour que l'industrie cinématographique échappe aux
seules règles du marché en continuant à recevoir des
subventions. C'est ce qui permet à notre pays d'avoir

encore un cinéma national.
Cela ne nous empêche pas d'apprécier le cinéma amé-
ricain, et peu importe que les films français ne soient

pas aussi connus dans le monde que ceux d'Hollywood.
Dans la mesure où ils satisfont le public francophone,

leur existence est importante.
Si la mondialisation fait peur aux Français, c'est
peut-être parce que ceux-ci doutent trop d'eux-
mêmes.

Avoir confiance en soi, tout en étant lucide sur
l'évolution du monde, reste le meilleur moyen de ne
pas éprouver le besoin d'édicter de nouvelles
Lignes Maginot.

(*) Directeur du Centre internationales (Ceri), à Sciences Po Paris.

Face à la montée incessante du chômage, les
gouvernants français ne veulent pas envisager
la réforme radicale : supprimer des emplois
publics. C’est pourtant ce qu’ont fait les Alle-
mands depuis plusieurs années et les Etats Unis
depuis trois ans. Avec succès. Pourquoi ?
Et si l’une des recettes principales pour stimuler la
création d’emplois dans le privé était la suppression
massive d’emplois publics ? Alors que l’économie
française ne cesse de s’enfoncer, l’économie améri-
caine donne de véritables signes de renouveau et –
surtout - crée des millions d’emplois. Les chiffres
viennent de tomber : depuis février 2010 et jusqu’à
février 2013, l’Amérique a créé 5.2 millions d’em-
plois. On est passé de 129 millions d’emplois dans le
privé (après une baisse de 9 millions depuis janvier
2008) à plus de 134 millions d’emplois. Tous les
secteurs en ont créé : l’industrie, la construction, le
commerce, les services, etc…
41.000 emplois détruits en 3 ans en France et
5.2 millions créés aux Etats-Unis
Les chiffres de l’emploi en France ne sont pas du
tout les mêmes. Après avoir détruit 190 000 em-
plois en 2008 et 260 000 en 2009, l’économie a vu
la disparition de 100 000 emplois en 2012 (on envi-
sage 152 000 destructions en 2013) après une
stagnation en 2010 ( +32 000 emplois créés) et en
2011 (+ 27 000 emplois) ; c’est largement insuffisant
pour enrayer la hausse du chômage qui atteint
aujourd’hui 10.2 % alors qu’elle est à 7.7 % aux

Etats-Unis. Entre 2010 et début 2013, la France a
détruit 41 000 emplois nets alors que l’Amérique en
créait 5.2 millions.
Pourtant, la crise a plus rudement secoué l’écono-
mie de l’autre côté de l’océan, tandis que les Fran-
çais auraient dû être protégés par le fameux «
modèle social que tout le monde nous envie ». Alors,
pourquoi l’Amérique a-t-elle réussi a redynamiser la
création d’emplois dans le privé ?
Réforme de l’Etat aux Etats Unis
Regardons du côté des emplois publics et de la
réforme de l’Etat. Entre 2010 et début 2013, les
Américains ont supprimé 1.2 millions d’emplois dans
le secteur public ! De 23 millions, on est passé à 21.8
millions (administration centrale et fonctionnaires
territoriaux). Plus de 400 000 postes de fonction-
naire centraux ont été supprimés et aussi plus de
700 000 postes de fonctionnaires territoriaux.
Sur la même période (2010 -2013), le secteur public
français est resté pratiquement inchangé, comme le
souligne d’ailleurs la Cour des Comptes. Nous avons
entre 6 et 7 millions de fonctionnaires (en comptant
tous ceux qui sont payés avec l’argent public) et les
quelques petites économies réalisées grâce au non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux ont été
largement compensées par l’embauche de fonction-
naires contractuels et locaux et par la hausse des
rémunérations. D’ailleurs, les dépenses de person-
nel ne cessent d’augmenter, tant au niveau national
que local. Et après les annonces du gouvernement,

on se dirige vers la création de 6 000 emplois nets
dans la fonction publique en 2013. En 2010 on avait 1
844 000 agents territoriaux, fin 2012, on était à
environ 1 857 000 (+ 13 000), en suivant la courbe
des créations d’emplois publics. Très loin des sup-
pressions d’emplois publics en Amérique.
Moins d’emplois publics, c’est bien plus d’em-
plois privés
Faut-il s’en étonner ? Les comparaisons statistiques
sont instructives, et les corrélations très nettes :
moins d’emplois publics c’est bien plus d’emplois
privés. Mais il y a deux raisons profondes à cela :
 La première est que la diminution des emplois

publics signifie aussi la baisse des charges pu-
bliques, donc des impôts : l’argent est rendu à
des personnes qui vont épargner, investir et
entreprendre, donc créer des richesses et des
emplois. Parallèlement les lourdeurs bureaucra-
tiques diminuent avec la taille des administra-
tions. L’initiative privée est libérée.

 La deuxième est que la même dépense est plus
productive dans le secteur privé, où il y a une
obligation de productivité, donc d’innovation,
d’adaptation. L’entreprise privée s’efforce de
connaître les besoins à satisfaire, la qualité et la
quantité de biens marchands à produire, alors
qu’il n’y a guère de mesure ni de limite à l’exten-
sion de la production de biens « publics » ou
réputés tels.

Etats-Unis : pour 1 emploi public supprimé, 5 emplois créés dans le privé Nicolas Lecaussin le 30 Mars 2013
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Les Citations du Mois

Un autre géant est lancé deux semaines
plus tard : l'« Imperator ».
Le bâtiment, d'une puissance de 62 000
chevaux et qui jauge 52 000 tonneaux,
s'est échoué lors de son lancement à
l'embouchure de l'Elbe, et il a fallu deux
jours pour arriver à le remettre à flots.

Après cette première sortie aventureuse
en mer du Nord, le paquebot « Imperator
» doit assurer la ligne transatlantique
régulière Hambourg-New York.

Les géants de la mer

21 avril. Le « Titanic » ayant fait nau-
frage, c'est la Hapag (HamburgAmerika-
Linie) qui possède désormais les plus
grands paquebots du monde. Le « Va-
terland » construit dans les chantiers de
Blohm et Voss a été lancé le 3 avril.
C'est un bâtiment de 777 m de long, 30
m de large, et qui jauge 54 282 ton-
neaux, soit près de 8 000 de plus que le
« Titanic ».

Ce paquebot est équipé de turbines de 61
000 chevaux et atteint une vitesse maxi-
male de 23 nœuds, là encore un progrès,
puisque cela représente
2 nœuds de plus que la vitesse du « Tita-
nic ».

 « Dans ma vie au cinéma j'ai
toujours observé deux prin-
cipes : ne jamais faire devant
la caméra ce qu'on ne ferait
pas chez soi, et ne jamais faire
chez soi ce qu'on ne ferait pas
devant la caméra. »
Evelyn Waugh

 « On ne peut être et avoir été.
Mais si ! On peut avoir été un
imbécile et l'être toujours. »
Léon Bloy

 « Il faut que tout change pour
que rien ne change. »
Luchino Visconti

 « La peinture est une cérémo-
nie en solitude. »
Alain

 « Il faut agir en homme de
pensée et penser en homme
d’action. »
Henri Bergson

 « L'adolescence ne laisse un
bon souvenir qu'aux adultes
ayant mauvaise mémoire. »
François Truffaut

 « L'avant-garde se définit ré-
trospectivement. Elle n'existe
que dans le passé. »
Henri Goetz

 2. Paris : inauguration du Théâtre

des Champs-Elysées.
 2. Allemagne : empoisonnement

mortel de plus de 300 personnes,
causé par de la viande de cheval

avariée.
 3. Atterrissage en catastrophe d'un

Zeppelin allemand à Lunéville. Après
vérification des identités, l'engin est

autorisé à repartir.
 9. Création à Paris de la pièce de

Francis Jammes, «La Brebis égarée».
 10. L'offensive du froid en Europe

centrale cause de graves dommages

agricoles.
 13. Espagne : tentative d'attentat

contre le roi Alphonse XIII.

 14. Grève générale en Belgique.
 15. Inauguration à New York d'un

phare en souvenir des victimes du

naufrage du «Titanic» (—> 4.1912).
 16. Aviation : Pierre Daucourt relie

Bue à Berlin, via Liège et Hanovre,

en moins de treize heures.-*
 20. Les deux enfants d'Isadora Dun-

can se noient dans la Seine.
 21. Exécution des membres de la

bande à Bonnot (—> 27.2).
 21. Le paquebot allemand

«Imperator» (52 000 t) s'échoue dans
l'Elbe lors de son voyage inaugural. —

>
 22. Le port de Toulon renferme 163

fumeries d'opium provenant de fa-
briques financées par l'Etat en Indo-

chine.
 24. USA : catastrophe minière à Cin-

cinnati : 115 mineurs périssent.

NAISSANCES

 10. Stefan Heym, écrivain allemand.
 21. Kao-Uwe Von Hassel, homme

politique allemand.

DECES
 1ff. John Pierpont Morgan, financier

et banquier américain (* 17.4.1837).
 18. Paul Janson, homme politique

belge (* 11.4.1840). —>

Un grand financier disparaît
21 avril. John Pierpont Morgan, sym-
bole du capitalisme américain, s'est
éteint à Rome. Ce fils de banquier est
né en 1837. Il fonde en 1901 PUS
Steel, trust rassemblant l'ensemble
des sociétés sidérurgiques. Il a tenté
en 1903 de regrouper dans l'Internatio-
nal Mercantile Marine Company les
plus importantes compagnies de navi-
gation.

Disparition de Paul Sanson
18 avril. Emotion intense, en Belgique,
à l'annonce de la mort du ministre
d'Etat Paul Janson. Dans toutes les
assemblées de grévistes — la grève
dure depuis le 14 —, devant les audi-
teurs debout, des orateurs ont salué la
mémoire du « père du suffrage univer-
sel ». Ce grand politicien était né à
Herstal, près de Liège, le 11 avril
1840. II avait étudié le droit à l'univer-
sité libre de Bruxelles. Tribun de
grand talent, Paul Janson s'était égale-
ment affirmé partisan d'une révision
constitutionnelle.

Paris Berlin en douze heures
17 avril. Un nouvel exploit dans le do-
maine de l'aviation ! Deux aviateurs,
Audemars et Daucourt, se sont envolés
hier matin pour Berlin. Parti à 5
heures de l'aérodrome de Châteaufort,
Daucourt atterrissait à Berlin à 17
heures. Avec ce voyage de 1 070 km
en douze heures, Daucourt bat le re-
cord de ville à ville. La course était
trop longue pour que l'aviateur tentât
de la faire d'une traite.
Une étape à Ham permit à l'homme et

à la machine de se reposer. Après
quelques vérifications mécaniques,
Daucourt reprenait son envol pour
atterrir sur l'aérodrome de Johan-
nisthal, à Berlin. Aude mars eut moins
de chance. En quittant l'aéroport de
Villacoublay à 5 h 15, il fut obligé
d'interrompre son vol à Mézières, puis
à Hall, et à Wanne, en Westphalie. Un
vent violent devait alors lui faire re-
brousser chemin.

Le paquebot allemand « Imperator » quittant le port de Cuxhagen.

La « renaissance frankiste », première pièce

jouée au Théâtre des champs Elysées.

Mille francs avril 1913


