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Prestige et rayonnement international...
Début d’année chargé pour le Comité de
France, dont la nouvelle promotion de
lauréats a souligné, s’il en était besoin, la
diversité des récipiendaires, avec, comme
seul point commun, l’excellence et le
rayonnement de notre pays...

Francophonie

Culture. On pouvait d’ailleurs remarquer,
parmi les personnalités, la présence du représentant des Chrétiens d’Orient, Mgr
Maroun-Nasser Gemayel, Membre du
Comité Central du Synode patriarcal maronite et celle du Président de la Commission
Malraux pour l’Europe de la Culture, Alain
Malraux, Membre d’honneur du Comité de
France.

artisanale et de tradition. Une « tradition
d’avenir », comme aiment d’ailleurs le répéter Stéphane Delacour et son équipe, qui se
sont ainsi vus récompenser pour la pleine
expression de leur talent, incarné à travers
des produits, dont la charge aromatique
et gustative donne raison à Colette quand
elle écrivait : « On naît gourmand. Le vrai gourmet est celui qui se délecte d’une tartine de beurre, si
le beurre est fin et le pain bien pétri ».

Yamina Benguigui et le Forum des Femmes
Francophones se sont vus récompensés

F

Fidèle à une tradition anciennement établie, concernant la francophonie et les
liens d’amitié internationale, le Forum
des Femmes Francophones, en la personne de
sa Présidente Yamina Benguigui, ancienne
Ministre de la Francophonie, a été désigné
pour recevoir le Grand Prix International du
Comité avec un Diplôme de Mérite et de Prestige
National, qui lui seront remis lors de la prochaine édition du Forum qui se déroulera
bientôt à Brazzaville et réunira des centaines de femmes chefs d’entreprises et du
monde politique.

Relations France Bahreïn
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Peu de temps avant son retour à Manama,
le Consul général Jassim Biljeek avait reçu
également ce Grand Prix pour souligner
les actions entreprises dans le cadre des
relations France-Bahreïn, en insistant
sur la place laissée à la femme - qui peut
exercer toutes les professions, conduire
une voiture, etc. - mais aussi sur la liberté
religieuse, dans un pays qui reconnaît et
accueille les différentes confessions, ainsi
que l’importance accordée au monde de la
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Le monde de la Culture était aussi à l’honneur, puisque l’Association pour la
reconstruction du Château de Saint
Cloud, présidée par Laurent Bouvet, recevait une Palme d’Or internationale pour sa
vocation à mettre en lumière le savoir faire
de notre artisanat d’art. Un prix qui contribue à soutenir une initiative audacieuse,
puisqu’il s’agira de réussir l’équivalent de la
reconstruction du Château de Berlin. Un
projet ambitieux ayant le mérite de ne pas
empiéter sur les fonds publics et à même de
générer la création d’un pôle touristique
favorisant des emplois nouveaux.

Organisation internationale représentée
dans une vingtaine de pays, le Comité de
l’Europe pour les Etudes et Informations Parlementaires (CEEIP) possède un champ
d’action pluridisciplinaire, au carrefour
des Assemblées, de la diplomatie, des
médias et de la société civile... Il est également présent en tant qu’observateur
international.

Grande cause...
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Enfin, l’artisanat de bouche étant,
comme chacun sait, l’un des vecteurs irremplaçables pour faire rayonner l’image
de notre pays, c’est L’Atmosphère, qui fournit
aussi bien la Maison de la Radio, France-Télévision que de grands hôtels, qui a été
choisie pour recevoir le Trophée du Comité (Échelon Or), au titre de la Boulangerie

le patronage de la Ministre du Développement et de la Francophonie, par
Hervé Gaymard, ancien Ministre Député et Président du Conseil Territorial
de la Savoie, en présence, notamment
de Hélène Conway-Mouret, Ministre,
puis Sénatrice des Français de l’étranger,
Laurent de Gaulle et Alain Malraux, qui
rendirent un juste hommage à l’action
exemplaire menée par Dominique Pace.

C’est également sous le signe de l’international que Biblionef, organisme accrédité auprès de l’Unesco et qui défend la
francophonie autour de la lecture et du
livre papier dans de nombreux pays, notamment africains, a été désignée pour
recevoir un Grand Prix et un Diplôme de Mérite et de Prestige Européen, au cours d’une
cérémonie à la Questure de l’Assemblée
Nationale. Une remise effectuée sous

qui cèdent à Biblionef, chaque année
et à grande échelle, des stocks excédentaires. Des dotations qui contribuent à
prévenir le phénomène de l’illettrisme
et qui donnent aux enfants défavorisés le
goût de la lecture…

Amitié
franco-marocaine

... Le plaisir de lire
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La tradition à l’honneur

Le Trophée
du Comité
de France
(Échelon Or),
remis à Stéphane
Delacour et
son équipe, pour
L’Atmosphère,
au titre de
la Boulangerie
artisanale
et de tradition.

Études et informations parlementaires européennes

Dominique Pace recevant le Grand Prix et le
Diplôme de Mérite et de Prestige Européen, à
l’Assemblée Nationale.

Le Consul général Jassim Biljeek, recevant le
Grand Prix du Comité de France.

Laurent Bouvet, lors de la présentation de son projet
auprès du Conseiller culturel de l’Élysée.

Biblionef se mobilise pour que des milliers
d’enfants et adolescents puissent grandir
un livre neuf à la main et recevoir les
bases d’une éducation indispensables à
leur avenir. Depuis 1992, plus de trois
millions de livres sont partis dans 92
pays, en réponse à des projets élaborés
avec des partenaires de terrain (bibliothèques scolaires ou publiques, centres
culturels, Alliances françaises, associations locales ou ONG internationales).
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Culture et Patrimoine

Ces livres sont le fruit de la participation
fidèle d’éditeurs français pour la jeunesse,

Le Consul général de France à Casablanca, remettant à Saïd El Asri le Trophée et le Diplôme
Euro-méditerannéen.
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En cette période de tension entre les diverses communautés, le CEEIP a souhaité aussi, souligner l’importance d’une
parfaite assimilation et les liens existants
entre deux cultures qui ont la Méditerranée comme creuset commun. C’est donc
au Maroc qu’a été remis par le Consul
général de France à Casablanca au cours
d’une réception en présence de représentants des deux pays, le Trophée Euro-méditerannéen, à Saïd El Assri, décerné au titre
de l’amitié franco-marocaine

