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 Permanences : mardi et jeudi de 10 heures à 13 heures

 

Président CHARBONNEAU Patrice 

Vice-Président DURIEUX Gérard 

Président d’honneur PRINZ Michel 

Trésorier MAHIEU Bernard 

Secrétariat général GUNTHER Lisette   
DUCHAUD Monique  

Assistance technique LANDRIEUX Michel  

Visites Découvertes DEGROIS Alphonse  

Commission Voyages 

CHARBONNEAU Patrice   
  

PORTAL Gui  
  
GARNIER Arlette 
PRINZ Michel 
MAHIEU Bernard 

Correspondant du GAENA BRUHL Gilbert 

Chroniqueurs Contacts LE GUEN Pierre, DIXMIER Jacques, MAZLEMIAN Alex 

 
 Site web du Bureau National : http://arcea-national.org/ 
 Site web de la Section PARIS/FAR www.arcea-paris-far.fr 

 
Conservez précieusement ce bulletin, il vous est utile pour tous les renseignements dont vous avez besoin : 
 

Vous y trouvez où et quand joindre votre interlocuteur, 
Les dates, lieux et heures de vos rendez-vous,  
Le montant de votre cotisation annuelle, etc. etc…… 

ARCEA – PARIS/FAR 

Tél. 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP n° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Courriel association-retraites.cea-far@cea.fr 
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Qui n’a jamais été harcelé par des appels téléphoniques émanant de numéros commençant par 09… pour 
vous proposer des panneaux solaires, l’isolation à 1€ de votre maison, un bilan termites, une mutuelle, que 
sais-je encore ? Et le courriel d’un ami qui vous appelle au secours car il est en galère à l’étranger. 
Personnellement, j’en ai reçu au moins une dizaine provenant, en théorie, de membres de l’ARCEA ! 

 

. 
 

Le Président de la section PARIS/FAR, Patrice CHARBONNEAU 
 
 
Pour des informations complémentaires voici quelques adresses validées : 
 
http://www.internetsanscrainte.fr  
http://www.foruminternet.org 
http://www.ddm.gouv.fr/surfezintelligent/  
http://www.securite-informatique.gouv.fr 
www.bloctel.gouv.fr  
 
  

Je crois que nous sommes tous concernés.  

Nous vivons une époque perverse où les arnaques et les abus de confiance ou de faiblesse sont en forte 
progression, et de façon plus générale d’une augmentation de la petite délinquance dans les domaines de 
l’arnaque, de l’escroquerie ou du vol. 

Les escrocs ne manquent pas d’imagination pour vous duper et profiter de votre crédulité. 
 
Sur la voie publique, en voiture, vous risquez l’arnaque au rétroviseur, la fausse panne, le car-jacking. A pied, 
vous serez toujours exposés aux pickpockets et aux pirates des distributeurs de billets. Au domicile, vous 
serez sollicités par des démarcheurs ou de faux agents de services publics ; sur internet par de faux 
remboursements, des e-mails frauduleux…  
 
Alors, que faire ? Vaste programme… 
 
Tout d’abord, augmenter notre vigilance car, avec l’âge, notre méfiance diminue.  
 
Se méfier des messages diffusés sur internet ; pour les achats par internet avec paiement par carte bancaire, 
favoriser les sites sécurisés (https) et se méfier des offres trop alléchantes. Certains sites comme « Le Bon 
Coin » sont de bons vecteurs pour les arnaques. 
 
Soyez vigilants avec les demandes provenant de l’étranger, vérifiez bien l’adresse de l’expéditeur. Pour 
répondre, tapez vous-mêmes l’adresse mail ; n’utilisez pas la touche « répondre ». Ne répondez jamais à un 
courriel d’un établissement bancaire vous demandant vos coordonnées bancaires ou votre identifiant. 
 
Méfiez-vous des e-mails frauduleux tels que ceux en apparente provenance de votre opérateur. Regardez bien 
l’adresse de l’expéditeur ! 
 
Au risque de vous peiner, le Père Noël n’existe pas. Un cadeau trop alléchant est un piège très probable. 
 
Pour les appels abusifs au téléphone utilisez « Bloctel » mais l’efficacité s’émousse avec le temps. 
 
Dans cette mise en garde j’aurai bien du mal à être exhaustif tant la malice des malfaisants est grande et sans 
limites. Soyez vigilants ! 



ASSEMBLEE ANNUELLE 

3 
 

Compte rendu de l’assemblée annuelle du 21 mars 2019 de la section PARIS / FAR 
 

L’assemblée annuelle de la section PARIS/FAR de l’ARCEA s’est tenue le jeudi 21 mars 2019 dans la salle 
Francis PERRIN du bâtiment ZOE. Elle a réuni une quarantaine de participants que le président a remerciés 
pour leur présence. 

 
En première intervention, le président a présenté le rapport moral de l’année 2018 qui confirme une diminution des effectifs et 
une baisse des activités, sujets déjà évoqués l’an dernier lors de l’AA 2018. 
 
La section compte 329 adhérents dont 303 en première section et 26 en deuxième section ; la moyenne d’âge est de 75 ans. 
 
La situation comptable est bonne malgré des retards de cotisations. 
 
La section est animée par un bureau actif constitué de Lisette Gunther, Gérard Durieux, Michel Landrieux, Bernard Mahieu, 
Alphonse Degrois, que le président remercie pour leur investissement. Le rapport moral 2018 est adopté à l’unanimité des 
membres présents.  
 
Puis chaque intervenant programmé a présenté son sujet, à savoir : 
 

Jacques PENNEROUX pour l’ARCEA, Bernard MAHIEU et Raymonde 
BOSCHIERO pour la gestion comptable, Gilbert BRUHL pour le GAENA, 
Jean-Louis LEBLANC pour la mutuelle HUMANIS, Alphonse DEGROIX 
pour les visites découvertes, Patrice CHARBONNEAU pour les voyages. 

 

 
Enfin Raphaël LECOMTE, adjoint au directeur de 
centre, a communiqué sur l’évolution du centre 
PARIS-SACLAY 

 

 

 

 
Le président a conclu la réunion et convié les participants au buffet traditionnel dans le hall ZOE. 
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Rapport moral de l’année 2018 

 
 
Je vous présente donc maintenant le bilan d’activité de l’année 2018 de la section PARIS/FAR. 
 
A ce jour, en Mars 2019, la section compte 329 adhérents dont 303 adhérents en première section, et 26 en deuxième 
section,  

 
���� L’âge des adhérents permanents va de 60 à 99 ans ! 
���� La moyenne d’âge approche donc les 80 ans.  
���� 57 ont moins de 75 ans et 205 ont plus de 80 ans.  
���� On compte environ 1/3 de femmes pour 2/3 d’hommes. 

 
Cette année, nous avons dû radier un adhérent « perdu de vue », et 26 adhérents ont démissionné essentiellement en 
rapport avec leur âge. 
 
Nous avons enregistré 34 adhésions mais ce chiffre est trompeur car sur ce nombre, 11 sont des adhérents liés à la 
participation aux voyages. Il nous faudrait plus de nouveaux adhérents, particulièrement ceux de l’IRSN, notre meilleur 
vivier. Nous maintenons le contact avec les anciens de SGN par l’entremise de Michel PRINZ. 

  

Comme chaque année, voici venu le temps de l’Assemblée Annuelle de la section, et c’est à moi que revient la 
mission de présenter le rapport moral. Par cette présentation je vous informe de la vie de la section, du 
fonctionnement du bureau et présente le bilan de nos activités. Cette année, pas de grève des transports pour en 
perturber l’organisation.  
 
Je commence donc par vous saluer tous, qui avez répondu présent à notre invitation, et confirme la venue en fin de 
séance de Jean-François LECONTE représentant de la direction du centre de Fontenay, dont la présence à notre 
assemblée et à notre table nous honore et marque l’importance et la qualité des relations entre la direction du centre 
et notre association. 
 
Je salue nos collègues et amis du Bureau National, et les présidents des deux autres sections d’Ile de France, 
François KIRCHER pour SACLAY et Jeanine PARIS pour BIII. 
 
Jacques PENNEROUX interviendra à ma suite pour présenter les points forts du CEA et de l’ARCEA. 
 
Nous accueillons également un représentant de l’association des retraités de l’ex AREVA/SGN.  
 
Bienvenue à vous, nos adhérents, nos membres actifs, qui nous faites l’amitié de venir à cette Assemblée Annuelle 
de section, participation sans laquelle cette réunion serait vide de son sens. Chaque année pour cet évènement 
convivial, je déplore le faible nombre de participants par rapport aux autres sections. Mais je constate avec 
reconnaissance que nous pouvons toujours compter sur un groupe de fidèles. 
 
Alors, sincèrement merci à tous de votre présence. 
 
Malheureusement, 10 des nôtres ne sont plus parmi nous, ils nous ont quittés dans l’année 2018. Il s’agit de : 
 
Jacques CANTEL, Liliane CAPPELLINI, Marc COTTAZ, Alain DEBIARD, Jacques JOUIN, André JUSTIN, Jeanine 
PECASTAING, Francis PRADELLES, Yvonne STEYGER, Jean BAZIRE. Et notre centenaire Raymonde SAUMADE 
nous a quittés à l’âge de 105 ans en novembre 2017 mais nous ne l’avons appris qu’en 2018. 
 
Ils étaient nos collègues, nos amis ou de simples connaissances. Nos pensées vont à leurs familles. 
 
Pour saluer leur mémoire et leur rendre hommage, je vous demande de vous lever et d’observer un bref moment de 
recueillement.  
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Relations avec le Centre 
 
Il est rappelé que le centre assure notre hébergement 
et une grande partie de notre logistique : informatique, 
téléphonie, reprographie, intendance. C’est important, 
c’est essentiel, mieux c’est vital, et nous en sommes 
conscients : sans ce support nous ne pourrions 
continuer notre action. 
 
Merci une nouvelle fois à la direction et à ses services 
supports pour ce soutien, apporté avec cette 
bienveillance à laquelle nous sommes toujours 
sensibles. 
 
 
Liaisons avec le Bureau National 
 
La section est toujours disponible pour aider le BN en 
cas de besoin. Gérard Durieux participe activement à 
ce soutien technique du BN. 
 
Le fichier national de gestion « ARCEA-GESTION », 
opérationnel depuis 4 ans, donne toute satisfaction et 
permet une gestion cohérente sur l’ensemble des 
sections. Une nouvelle version conforme au RGPD est 
en cours de validation. Merci à Yves CHAUVET ! 
 
Pour mémoire, l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 
de l’ARCEA aura lieu jeudi prochain 28 mars, au CISP 
PARIS 12, avenue Maurice RAVEL, près de la porte 
de Vincennes. 
 
 

 Mutuelle HUMANIS et UFR/CFR 
 
Jean Louis LEBLANC, notre représentant, fera le point 
sur notre mutuelle dans un moment. Il insistera sur la 
nécessité de voter pour nos représentants aux 
prochaines élections. 
 
Gérard LUCAS, empêché, n’interviendra pas sur 
l’activité de la CFR. Il s’en excuse. Je vous invite à lire 
ses notes dans le bulletin du BN. 
 

(Groupe Argumentaire sur Participation au GAENA 
 les Énergies Nucléaire et Alternatives) 

 
Notre correspondant, Gilbert BRUHL, nous fera une 
présentation sur les sujets traités. Je signale la 
parution d’un excellent ouvrage collectif sur la 
transition énergétique. 
 
 

 Stages de préparation à la retraite 
 
Deux participants de FAR se sont inscrits au stage 
organisé par la section de SACLAY qui assure aussi la 
formation des agents de FAR inscrits à ce stage. Cette 
année nous attendons 11 départs en retraite  
 
Nous continuons à maintenir le contact avec le Comité 
d’Etablissement de l’IRSN pour nous faire mieux 
connaître. L’IRSN organise ses propres stages de 
préparation, et l’objectif est de leur fournir le matériel 
informatif.  
 
 

 Site Internet de la Section 
 
Le site est opérationnel depuis trois ans grâce à Jean 
BARTHE pour la conception et à Michel LANDRIEUX 
pour la mise à jour. Vous pouvez y trouver beaucoup 
d’informations concernant la section. Nous comptons 
sur vous pour le faire vivre. Il suffit de lancer 
www.arcea-paris-far.fr sur votre moteur de recherche.  
 
 

 Activités de la Section 
 
Visites de sites culturels et techniques, grands 
voyages, sont les activités restantes qui fonctionnent 
malgré les aléas. Les voyages et journées Relax sont 
mis en veille, faute d’animateur pour prendre la relève 
d’Arlette Garnier dont nous pouvons saluer 
l’investissement. Chaque responsable d’activité fera 
son bilan et vous fera part de ses projets. 

 
 Bulletin de liaison CONTACTS  

 
En tant que responsable de publication, je remercie une nouvelle fois tous ceux qui participent activement à cet ouvrage, 
et notamment pour l’intérêt de leurs articles qui justifient sa pérennité.  

Merci aussi aux contributeurs occasionnels qui à la suite d’un de nos articles, ont souhaité s’exprimer ; nous leur faisons 
volontiers une place dans nos colonnes si la pertinence est évidente. La contrainte est que nous sommes maintenant 
limités à 48 pages hors couverture. L’éditeur nous pose quelques problèmes de ponctualité mais la qualité est bonne. 

Remerciements à Christine pour son investissement et l‘originalité de sa mise en page et à Alex pour ses participations 
remarquables. 
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 Fonctionnement du bureau de la section 

 
Outre les permanences habituelles qu’il assure 2 fois par semaine, le bureau peut se réunir plusieurs fois en cours 
d’année pour prendre les décisions relatives à la gestion et au fonctionnement de la section. Ces réunions font l’objet d’un 
compte rendu interne. Cette année, il n’y a pas eu de réunion spécifique, tout s’est réglé lors des permanences. 

Merci à Lisette, Gérard, Bernard, les deux Michel, et Alphonse. 

Un appel à volontaires est toujours d’actualité. 
 
 

 Cotisations 
 
Comme chaque année un nombre notable d’adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation. La gestion des cotisations 
devrait être achevée dans le premier trimestre. Il n’en est rien, comme d’habitude. 
 
 

 Permanence du bureau 
 
Elle se tient toujours les mardis et jeudis, à votre écoute c’est sûr et à votre service si nous le pouvons. N’oubliez pas que 
nous sommes tous des bénévoles. 
 
Voilà donc notre bilan de l’année 2018 un peu en demi-teinte. Merci à ma fidèle et dynamique équipe pour son 
investissement et sa motivation. Merci à tous d’être là pour nous encourager. 
 

 
 

Patrice CHARBONNEAU 
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Le mot du trésorier 
 
L’exercice 2018 se termine sur un solde positif de 254,27 €. Ce résultat peut paraître modeste mais il est positif et traduit une 
existence paisible de votre association. Paisible, oui, et peut-être un peu trop, mais qui tient compte de nos caractéristiques 
actuelles. Car ainsi que je vous le rappelais les années précédentes, nos ressources financières et humaines ne cessent de 
diminuer au fil du temps. Et c’est presque inéluctable car si notre section a pour nom « Paris-Far », elle concernait  tous les 
agents du Siège du CEA, rue de la Fédération, et ceux du Centre de Fontenay aux Roses. Depuis, le Siège du CEA a été 
transféré à Saclay et il ne reste plus à Paris qu’une poignée d’agents. A Fontenay, peu de retraités nouveaux, donc peu de 
nouveaux adhérents. Les effectifs de la section ont fondu d’année en année pour atteindre difficilement 300 aujourd’hui… car 
l’âge moyen de la section approche les 80 ans, d’où une fonte naturelle importante (décès, démissions, perdus de vue, etc…). 
Presque pas de renouvellement au bureau de la section ; les activités culturelles diminuent ou s’éteignent faute d’adhérents ou 
de responsables encore suffisamment vaillants sur le plan physique pour les assumer.  
 
Etant trésorier de votre association depuis plus de vingt ans, j’ai pu vivre son évolution et je crois de mon devoir de vous 
informer des craintes qui combattent mon optimisme naturel. Si la situation financière est satisfaisante, ainsi que le prouvent les 
tableaux que vous trouverez, ci-après, je juge préoccupant le manque de sang neuf que devraient apporter au bureau, de jeunes 
retraités encore auréolés de leur récente carrière à notre CEA, Optimiste mais toujours avec un zeste d’humour. Venez 
rencontrer Lisette Gunther, Gérard Durieux, Michel Landrieux, Patrice Charbonneau, au Bureau de la section du Bâtiment 17 du 
centre, chaque mardi ou jeudi à partir de 10 h 00. Vous discuterez avec eux et pourriez voir comment votre vie de récent retraité 
accepterait de s’enrichir d’une petite part de bénévolat sans que cela constitue une contrainte. 
 

N° des 
Comptes 

Libellé des charges 
Montant 

Partiel Total 
602-1 Fournitures de bureau 383,43  
602-2 Matériel informatique 918,37  
616-1 Assurances 455,19  
618-2 Section réceptions 0,00  
618-7 Actions sociales 0,00  
623-8 Gratifications 98,00  
625-2 Frais de missions section 418,30  
660-1 Frais financiers   

  Total des frais de gestion  2273,29 
678-1 Manifestations culturelles  2202,61 

  Total des charges d'exploitation  4475,61 
181-0 Quote-part cotisations BN versées  5167,00 

  Total des décaissements de la section  9642,90 
  Solde positif  254,27 
  Balance  9897,17 

 

N° des 
Comptes 

Libellé des ressources 
Montant 

Partiel Total 
708-1 Cotisations (part de la section)  3103,50 
708-2 Recettes diverses   
708-3 Actions DR   

708 Total recettes diverses   
723-1 Subvention ALAS   
723-3 Subvention CEA   
723-5 Subvention BN   
723-6 Autres subventions 40,00  

  Total des subventions  40,00 
760-1 Produits financiers  174,92 
760-2 Remboursement de frais  45,75 

  Total des ressources de gestion  3364,17 
778-1 Manifestations culturelles  1366,00 

  Total des ressources d'exploitation  4730,17 
181-0 Quote-part cotisations BN encaissées  5167,00 

  Total des encaissements de la section  9897,17 
  Solde négatif   
  Balance  9897,17 

 
Bernard MAHIEU 
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LES VISITES DECOUVERTES 
 
Comptes rendus des visites du 1er semestre 2019 
 

 Visite du 14 mars 2019 - visite guidée sur le thème de l’historique du Château de Saint-Germain-en-Laye 
 
L’histoire du Château 
 

 
A l’origine de Saint-Germain-en-Laye, il y a l’édification, au début du XIème siècle, 
d’un prieuré dédié à Saint Germain et à Saint Vincent, placé sous la dépendance de 
l’abbaye Notre Dame de Coulombs. Saint Germain s’est développé autour de ce 
monastère. 
 
Vers 1124, le roi Louis VI le Gros (1081-1137), qui veut imposer son autorité aux 
seigneurs de l’Ile de France, fait construire le premier château fort sur l’emplacement 
du château actuel, face au prieuré Saint Germain. 
 
Saint Louis agrandit le château et fait construire la Sainte Chapelle achevée en 
1238. 
 
Le 15 août 1346, pendant la guerre de Cent ans, le « Prince Noir », fils du roi 
d’Angleterre, Edouard III, qui occupe alors Poissy, prend la ville, la pille et la brûle et 
incendie le château de Saint-Germain-en-Laye qui est détruit, à l’exception de la 
Sainte Chapelle. 

Vingt ans plus tard, sous Charles V, il 
sera reconstruit et transformé en 
forteresse par l’architecte Raymond 
du Temple. Les anglais s’emparent de 
la place vers 1420 et l’occupent 
jusqu’en 1440. 
 

 
 
La Renaissance 

 
La destinée royale de Saint Germain se confirme avec le mariage dans la chapelle, le 18 mai 1514, du 
jeune François d’Angoulême (futur François Ier) avec Claude de France ; le château de Saint-Germain-
en-Laye devient la résidence favorite du roi. En 1539, il confie à l’architecte Pierre Chambiges la 
transformation du château et sa reconstruction dans le style Renaissance tel qu’on le connaît 
actuellement depuis sa restauration au XIXème siècle. Le château actuel englobe un donjon construit par 
Louis VI le Gros et la Sainte Chapelle construite sous Saint Louis. 
 
Henri II naît au château en 1519 et devient roi de France en 1547. Le 
nouveau roi entreprend la construction du « Château Neuf », dont il 

charge l’architecte Philippe Delorme. Les travaux sont commencés en 1559, mais la construction 
ne sera terminée que sous le règne d’Henri IV, vers 1600, par les architectes Louis Métezeau et 
Baptiste Androuet du Cerceau. 
 
Charles IX en 1550 et Louis XIV en 1638, ainsi que de nombreux princes, naissent au château.  
 
Louis XIII s’éteint au Château Vieux le 14 mai 1643. 
 
Lors de la Fronde, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la reine-mère Anne d’Autriche, régente, et le jeune Louis XIV qui n’a que 
onze ans, se réfugient précipitamment au Château Vieux de Saint-Germain. 
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Il a été le lieu de signature de plusieurs traités et de nombreux édits et ordonnances. 

De 1661 à 1682, le roi Louis XIV passe une 
grande partie de son temps à Saint-Germain-
en-Laye. Il fait aménager par Le Nôtre des 
jardins à la française et la Grande Terrasse 
entre 1663 et 1680.  

 

Il fit également remodeler ses appartements 
dans le Château Vieux par Le Brun et Le 
Vau. En 1680, commencent les travaux 
d’agrandissement du château, menés par 
Jules Hardouin Mansart, par la construction 
de cinq pavillons d’angle 

 
Le déclin 
 
Déjà, l’âge d’or touche à sa fin. Louis XIV a lancé le chantier de Versailles en 1668. En 1682, il est le dernier roi de France à 

résider à Saint-Germain-en-Laye et il quitte définitivement les lieux pour s’installer à 
Versailles. Le 20 avril 1682, avant même que les travaux d’agrandissement du château 
de Saint-Germain soient terminés, la Cour part elle aussi pour Versailles. Le château est 
vidé de ses meubles et de ses occupants. Il retrouve toutefois un semblant de vie à partir 
de 1689 en devenant le refuge du roi d’Angleterre déchu, Jacques II Stuart qui y meurt 
le 16 septembre 1701. Sa famille demeure dans les lieux jusqu’en 1713, date à laquelle 
Louis XIV signe le traité d’Utrecht, entérinant la paix avec la nouvelle dynastie anglaise. 
Son fils Jacques III Stuart, dit le Prétendant (ou le chevalier de Saint Georges), doit 
quitter la France avec les siens. Louis XVI octroie le Château Neuf à son frère Charles, 
comte d’Artois (le futur Charles X). Ce dernier le fait presque entièrement détruire. Sous 
la Révolution et le premier Empire, Saint Germain devient tour à tour prison, hôpital et 
école de cavalerie. Il sert de lieux de garnison aux forces anglaises d’invasion après la 
bataille de Waterloo (18 juin 1815). Louis-Philippe le confie ensuite à l’armée pour y 
installer une prison militaire. Des geôles sont compartimentées dans les anciens 
appartements royaux ou princiers.  

 
Une seconde « Renaissance » 
 
Le château est largement restauré Sous Napoléon III. Le 8 mars 1862, un décret impérial acte la 
création dans le château d’un « Musée des antiquités celtiques et gallo-romaines » (renommé 
plus tard « Musée des antiquités nationales », puis récemment « Musée d’archéologie 
nationale »). A cet effet, le château est classé Monument historique le 8 avril 1863 et les premiers 
travaux de rénovation sont engagés par l’architecte Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc. Les 
premières salles du musée sont inaugurées par Napoléon III le 18 mai 1867. La restauration 
entreprise par Millet, outre une profonde restructuration des espaces intérieurs, restitue le 
château dans son état Renaissance, en détruisant les pavillons ajoutés par Mansart à la fin du 
XVIIème siècle. Les travaux ne s’achèvent qu’au début du XXème siècle. 
 
Architecture et intérieurs 
 

 

Le château s’articule autour d’une cour intérieure en forme de trapèze 
reprenant le tracé primitif du château de Charles V. Les ailes qui 
encadrent cette cour portent traditionnellement les noms suivants : 
 

 Aile du roi (aile Nord) 
 Aile de la reine (aile Est) 
 Aile des enfants du roi (aile Sud-Est) 
 Aile de la chapelle (aile Sud-Ouest)  
 Aile de la salle des fêtes (aile Ouest) 

  
De nombreux symboles dominent la cour témoignant de l’histoire de l’édifice : la salamandre de François Ier, le N de 
Napoléon III, le RF de République Française. 
  

  

Arrivée de Jacques II d'Angleterre  

à Saint-Germain-en-Laye 

https://www.saintgermainenlaye.fr 

Vue du château pendant la 

restauration d’Eugène millet 

© RMN-Grand Palais - H. 

Lewandowski 
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PROGRAMME DES VISITES DU SECOND SEMESTRE 2019 
 
 Visite du musée Georges Clemenceau 

En 1895, l’homme d’Etat français Georges Benjamin Clemenceau 
s’installe au 8 de la rue Benjamin-Franklin (16e) dans un appartement 
qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort 34 ans plus tard, en 1929. 
 
Alors que ses fonctions au sein du gouvernement lui permettaient 
d’habiter des palais officiels, il leur préféra ce lieu à la fois de repos, 
de convivialité et de travail. Il y connut de grandes victoires comme 
d’immenses déceptions entre ses livres, ses souvenirs de voyages, 
son petit jardin et même son poulailler ! 

C’est ainsi tout naturellement qu’à sa mort, une Fondation fut créée afin de veiller à ce que le souvenir de Clemenceau se voit 
perpétré, en gardant notamment intact cet appartement si personnel. Elle réunit également dans l’immeuble même tous les 
objets se rattachant à sa mémoire.  
 
En 1931, le musée a pu être ouvert au public. En 1935, s’adjoignit une galerie documentaire par suite d’aménagements réalisés 
à l’étage. L’ensemble se voit classé au titre des monuments historiques le 3 mai 1955, et, en 2012, reçoit le label des « Maisons 
des Illustres ». 
 

 
 

 
Visite guidée – le jeudi 10 Octobre à 14 h 30 

 
Rendez-vous à l’entrée du musée 

 
 
 

 
Entrée : 26 € / pers 
 

8, rue Benjamin Franklin 
75016 Paris  

  

 
 Visite du musée d’art moderne de la ville de Paris 

 
Situé dans le palais de Tokyo construit pour l’exposition internationale de 1937, 
le musée a été inauguré en 1961. Ses collections se composent de 8000 
œuvres qui illustrent différents courants de l’art du XXème siècle. Le noyau 
principal des œuvres provient des collections modernes du Petit Palais 
enrichies par les fonds des collectionneurs Emmanuelle Sarmiento, Mathilde 
Amos et Ambroise Vollard. 
 
L’exposition permanente est divisée en deux parties : la première propose un 
parcours historique qui permet aux visiteurs d’admirer des ensembles d’œuvres 
d’artistes fauves, cubistes, post-cubistes, orphiques, surréalistes et de l’Ecole 
de Paris. 
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La seconde entraîne le 
visiteur à la découverte 
d’œuvres réalisées à partir 
des années soixante. Le 
nouveau réalisme, Fluxus, 
la figuration narrative sont 
présentés en même temps que des œuvres de Viallat, Buren, Soulages 
ou Hantaï. Au cours de la visite on peut admirer les œuvres de Pablo 
Picasso, de Juan Gris, d’Henri Matisse, d’Alberto Giacometti, 

  

  
de Georges Braque ou 
d’Yves Klein 

 
 

Visite guidée – le jeudi 14 novembre à 14 h 30 
 

Rendez-vous à l’entrée du musée 
 
 
 

 
Entrée : 15 € / pers 
 

11, Avenue du président Wilson 
75016 Paris 

  

 
 Visite du Palais Bourbon 
 

J’ai demandé à l’équipe parlementaire de Monsieur Jean Louis Bourlanges (député 
des Hauts-de-Seine) de nous permettre d’avoir une visite guidée du palais Bourbon, 
qui abrite l’Assemblée nationale : une bonne 
occasion de découvrir cet hôtel particulier 
entré dans l’Histoire. 
 
Afin d’organiser au mieux notre visite, je 
vous demande de bien vouloir me faire part 
de votre participation à la visite. Je dois leur 

communiquer le nombre de participants pour la première quinzaine du mois de 
septembre.  
 
La visite aura lieu dans la première quinzaine du mois de décembre 2019. 
 
Je vous communiquerai la date et l’heure de rendez-vous dès que j’en aurai connaissance. 
 
 

Visite guidée – date à venir 

 
Entrée gratuite 
 

A venir, informations lieu de 
rendez-vous 

 
 
 

Alphonse DEGROIS 
 

Hémicycle vide - Le perchoir 

© Assemblée nationale 

Fronton - © Assemblée nationale 
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LES GRANDS VOYAGES 
 

PROJETS 2020   

 
 
 
Pour mémoire, comme annoncé l’an dernier, l’activité voyages Relax est en veille 
faute d’un animateur repreneur. C’est dommage mais c’est ainsi.  
 
Pour l’année 2020, le Bureau National organise une croisière du 11 au 21 mai de 
Nice à Nice, à destination des îles grecques. 
 
C’est une belle destination, à une période agréable. Le programme est disponible 
sur les sites de la section et du Bureau National. 
 
Pour les retardataires, prendre contact directement avec le BN. 
 
 
 

 
 

Pour sa part, la section propose un séjour à NEW YORK sur 8 jours / 6 nuits en septembre. 
 
Le programme n’est pas finalisé mais le programme de base est également 
disponible sur le site de la section. Le coût se situera entre 2270 € et 2410 € selon 
le nombre d’inscrits, avec un minimum de 20 participants.  
 
Au programme : Manhattan, Times Square, Broadway, la 5ème Avenue, Greenwich 
Village, Chinatown, le Financial District, Wall Street… 
 
Et aussi Brooklyn, Harlem, le Rockefeller Center, le Mémorial WTC, la Statue de la 
Liberté et trois musées. 

 
Logement à l’hôtel en centre-ville. 
 
Inscription auprès du bureau ou de moi-même dès maintenant. 
 

 
 
 
Le projet Pays Baltes reste à l’étude pour 2021. 
 
Je rappelle qu’il faut un minimum de 20 personnes pour que le projet soit réalisable. 
 
Et rendez-vous en novembre prochain sur le Mékong pour ceux qui sont du voyage. 
 
D’ici là, prenez soin de vous ! 
 
 
 

Patrice CHARBONNEAU 
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Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) est chargé de rédiger des fiches 
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant l’énergie sous toutes ses formes (nucléaire et 
alternatives) et l'environnement. Il fait la continuité des anciennes activités regroupées jusqu’au milieu de l’année 2016 sous 
l’appellation GASN, créée en 1999 (site web www.energethique.com) 

 
Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA, qui se réunissent plusieurs 
fois par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 12 décembre 2018 et 13 mars 2019. La prochaine réunion du 
groupe est programmée pour le 12 juin 2019. Durant cette période, les activités du groupe, principalement centrées sur la 
communication écrite ou orale, ont été consacrées aux quatre chantiers majeurs suivants. 
 
 
 

 
 

Cette conférence avait pour objectifs d’établir un état des 
lieux sur les quantités de déchets impliqués, leur nature, les 
modes de traitement,… et les problèmes de sûreté associés 
à chaque type de déchets. Elle a été centrée sur des 
conférences plénières et des tables rondes. 
 
70 participants réunissant principalement les exploitants 
EDF, CEA et AREVA, les régulateurs, l’IRSN et l’ANDRA y 
ont participé. On peut cependant déplorer l’absence de 
représentants de la société civile, de journalistes, de 
décideurs politiques ainsi que d’opposants qui auraient pu 
apporter la contradiction. Les actes de la conférence sont en 
préparation. 
 
 

 

 
 

Dans ce cadre, la série de documents suivants vient 
d’être publiée : 
 
• dépliant destiné à présenter la politique 

énergétique du GAENA 
• 4ème édition du recueil de fiches GAENA, 

regroupant les 60 fiches argumentaires instruites à 
ce jour 

• la 1ère lettre GAENA, diffusée à l’ensemble des 
membres de l’ARCEA, et dont l’objectif est de 
présenter régulièrement la position du GAENA face 
aux sujets d’actualité 

 

 

 
 

Le GAENA a publié conjointement avec la SFEN/GR 21, un 
livre intitulé « Transition énergétique : la France en échec � 
Analyse et perspectives » évaluant la stratégie énergétique 
française. Le document est consultable sur le site de l’éditeur 
(EDP Sciences) par voie électronique. Une centaine d’éditions 
« papier » a été distribuée. 
 
D’autre part, en prévision de la révision des plans « Energie-
Climat », PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie), 
SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone), PNGD (Plan 
National de Gestion des Déchets), le GAENA a édité une série 
de fiches de communication qui ont vocation à compléter et de 
préciser le point de vue du GAENA sur les points clé de la 
transition énergétique (les limites de la loi LETCV, le mix 
énergétique, la part des énergies intermittentes dans la 
production électrique, les déchets,…).  
 
Cette action sera poursuivie activement au cours des mois à 
venir. 

 

  

Conférence–Débats le 30 octobre 2018 sur la 
thématique « Déchets nucléaires » 

Déploiement de la communication interne et 
externe du GAENA 

Participation aux débats nationaux sur les questions 
énergétiques (PPE, Plan Energie-Climat, …) 
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���� Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles 

- Fiche de synthèse n° 15  : Loi de transition énergétique (LTECV) – Analyse et 
propositions (*) 

- Fiche de synthèse n° 16  : Axes d’amélioration dans le secteur transport (*) 
- Fiche de synthèse n° 17  : Axes d’amélioration dans le secteur bâtiment (*) 
- Fiche de synthèse n° 18  : Axes d’amélioration dans le secteur électricité (*) 
- Fiche de synthèse n° 19  : EnR, Mix énergétique et production d’électricité  
- Fiche de synthèse n° 20  : Equilibre du réseau électrique 
 

���� Enrichissement du fichier d’articles existant 
- Article 53 : Les petits réacteurs modulaires (SMR) 
- Article 50 : Le système électrique français : analyse des années 2009 à 2018 

 

(*) Pour une politique énergétique 
efficace 

 
Pour rappel, le GAENA poursuit ses liaisons privilégiées avec les associations scientifiques suivantes :  
 

� « Sauvons le climat », implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de serre, ses liens avec 
l'activité humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir http://www.sauvonsleclimat.org/fr). 

� SFEN (www.sfen.org) PROCORAD (www.procorad.org) 

� UARGA (Union des associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA site : http://www.uarga.org). 
 
Vous trouverez en page suivante le tableau des fiches GAENA éditées à ce jour. 
 
 
 

Gilbert BRUHL  

Actions visant à compléter le thésaurus GAENA 
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N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN  30 Le démantèlement des INB 

1 Environnement radioactif naturel et artificiel  31 et 31A L'Energie Eolienne 

2 et 2A Evolution du besoin énergétique dans le monde   32 et 32A Le dessalement des réacteurs nucléaires 

3 et 3A  Les Déchets radioactifs  33 
Sécurité Nucléaire : de la non communication à la 
transparence 

4 France : quelle énergie pour demain ?  34 et 34A Le réacteur Jules Horowitz 

5 L'accident de Tchernobyl et ses conséquences en France    35 et 35A Le captage-stockage du CO2 

6 et 6A Les munitions à l'Uranium appauvri   36 et 36A L'Hydrogène 

7 et 7A Le traitement pour recyclage du combustible nucléaire usé  37 et 37A L'Energie Solaire 

8 et 8A Le transport des matières radioactives  38 Le Radium 

9 et 9A 
Prise en compte du risque sismique des installations 
nucléaires 

 39 
Maintenance du parc nucléaire par les entreprises 
prestataires 

10 et 10A Le Radon  40 et 40A La Biomasse 

11 Le principe de précaution  41 La radio-contamination interne 

12 et 12A Les faibles doses  42 et 42A 
L’épidémiologie et son application aux rayonnements 
ionisants 

13 et 13A EPR  43 et 43A Propulsion nucléaire des sous-marins 

14 et 14A L’effet de serre   44 Energie marine 

15 Les réacteurs nucléaires naturels d'OKLO  45 et 45A L’accident de TMI  

16 ITER : le chemin vers les réacteurs de fusion   46 et 46A L’accident de Tchernobyl  

17 et 17A Simulation et dissuasion nucléaire  47 et 47A L’accident de Fukushima 

18  La gestion de crise dans le domaine nucléaire  48 et 48A Le nucléaire après Fukushima  

19 
La recherche nucléaire freine-t-elle le développement des 
énergies ?…. 

 49 Fukushima, 3 ans après la catastrophe 

20 et 20A Sûreté et Sécurité nucléaire  50 Qu’avons-nous appris en France des accidents nucléaires ? 

21 Le Plutonium  51 L’Uranium 

22 et 22A Génération IV  52 et 52A Qu’est-ce que l’énergie ? 

23 et 23A Comparaison des différents modes de production d’électricité   53 La réhabilitation thermique dans le bâtiment en France 

24 Exposition médicale aux rayonnements ionisants  54 La géothermie 

25  Le contrôle des activités nucléaires  55 et 55A 
L’utilisation des rayonnements ionisants dans l’industrie et la 
recherche 

26 et 26A Stockage de l’énergie électrique  56 Le gaz et de pétrole de schiste 

27 et 27A La conservation des aliments par ionisation   57  Fukushima, 7 ans après le tsunami  

28 et 28A Capteurs solaires photovoltaïques  58 et 58A L’équilibrage des réseaux électriques 

29 Le Polonium 210  59 et 59a La surveillance de l’environnement 

   60 Le coût de l’électricité nucléaire 
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Les « PHAGES », vous connaissez ? Sans doute avez-vous noté que certains quotidiens français viennent 
discrètement de reprendre une info britannique (BBC & Guardian) relatant la guérison d’une jeune fille dont la vie ne 
tenait plus qu’à un fil puisque tous les traitements anti infectieux avaient échoué. 
 
 
L’hôpital, en désespoir de cause et sur une idée de la maman, en vint à s’adresser au Professeur Graham Hattfull de 
Pittsburg en Pennsylvanie (USA) qui possédait 15000 fioles de souches congelées et variées de « phages » dont on 
pouvait croire qu’ils pourraient répondre à la dernière chance. A raison d’un cocktail de 3 souches de « phages » en 
injections intraveineuses quotidiennes, le « mycobacterium abcessus », mortel à 100 %, a été neutralisé en 6 
semaines… 
 
Pour mémoire, autant que je m’en souvienne, nos Professeurs en faculté, avant d’ouvrir le grand 
chapitre des antibiotiques, rappelaient l’histoire sans suite du « bactériophage » de Felix d’Hérelle. 
(il a pourtant son avenue dans le 16ème arrondissement et un petit laboratoire commercialisait 
encore, malgré tout, le produit, contre les diarrhées saisonnières)… Sans plus ! 
 
La découverte de la pénicilline au cours de la dernière guerre avait effacé toutes les voies 
jusqu’alors explorées pour lutter contre l’infection - seuls les sulfamides résistaient encore ! 
 
On croyait que les travaux de d’Hérelle étaient sans intérêt et pourtant, en cherchant bien, on aimait 
à rappeler que ce biologiste, considéré comme « original et génial », avait guéri en quelques jours des enfants de 
dysenterie à l’Hôpital des enfants malades à Paris pendant la guerre 14 18 - j’ai dit « original » puisqu’il avait isolé et 
utilisé des bactéries tueuses de bactéries infectieuses dans les excréments des malades !! De plus, il n’était ni médecin 
ni biologiste.  
 
En fait, on ne savait pas grand-chose de lui, était-il canadien ou français ? L’Institut Pasteur l’avait cependant adopté et 
les savants étrangers respectaient ses travaux que publiaient régulièrement des revues scientifiques non médicales – sa 
première publication en 1919 portait sur « un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques ». 
 
On retrouve d’Hérelle en 1920 en Indochine où il traite la peste chez les poules ( !) à partir d’excréments de rats infestés. 
On rapporte aussi qu’en 1927, dans les Indes, il réussit à stopper le cholera en 48 h au lieu d’une moyenne de 26 jours. 
Ce personnage « doux et attachant » a été quand même cité 10 ans de rang au nombre des scientifiques proposés au 
Nobel dans les années 50 / 60 !! 

 
Les savants russes, eux s’en étaient souvenus ; ils avaient suivi de près et développé ses 
travaux. Ainsi, à Tbilissi en Géorgie, le Professeur Giorgui Eliava avait ouvert une « voie 
royale » aux recherches de d’Hérelle, son ami « à Pasteur », constituant à ce jour une 
banque de plus de 4000 « bactériophages ». L’URSS comme beaucoup de pays de l’Est, 
malgré l’avènement des antibiotiques, a toujours été convaincue de l’avenir des 
bactériophages, surtout dans le traitement des maladies infectieuses et particulièrement 
celles liées au staphylocoque. L’Occident ne s’y intéressait pas, à quelques exceptions près. 
 

 
 La Phagothérapie 
 
L’apparition de la résistance de plus en plus grande de l’organisme aux antibiotiques a conduit les chercheurs vers de 
nouvelles voies, dopées en cela par la biologie moléculaire et la connaissance des virus. On s’est rappelé les travaux de 
d’Hérelle (sans le citer). 
 
Ainsi le « Howard Hugues Medicine Institute » de Pittsburgh entretenait un « SEA-PHAGES program » 
consacré à « la culture des virus connus pour attaquer les bactéries ». 
 
C’est donc à partir de la souche bactérienne de la jeune patiente que le Professeur Graham Hattfull, 
sollicité par les médecins anglais, entreprit de focaliser les « phages » potentiels en les modifiant 
génétiquement et en les combinant.   
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Je cite ce dernier : 
 
« J’avais le sentiment que cette collection était extrêmement puissante pour répondre à toutes sortes de questions en 
biologie mais je ne pensais pas à utiliser ces phages à des fins thérapeutiques ».   

 
La réussite était au bout ! Le traitement appliqué à la jeune patiente 
(Isabelle, 18 ans, qui souffrait de mucoviscidose, chez qui on avait, en 
ultime recours, greffé des poumons par la suite infectés par un microbe 
« mortel à 100/100 ») n’eut aucun effet secondaire et il n’y eut aucune 
résistance à l’attaque bactérienne. Elle a guéri en 6 semaines.  
 
Nous étions en juin 2018. Depuis, Isabelle a repris ses cours au lycée et 
passé son permis de conduire ! 
 
En France, nos chercheurs ne restent pas les bras croisés. 
 
Ainsi, à titre d’exemple, un Centre de recherches, le « PHERECYDES- 
PHARMA » à Nantes, s’emploie à élargir la gamme de bactériophages 
et sert à la demande les hôpitaux… mais après qu’une Autorisation 
Temporaire d’Utilisation nominative (ATUn) ait été délivrée par le Comité 
scientifique de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et 
des Produits de Santé). Le phage coûte encore une fortune ! 
  

 
 
 

 
 
 

Docteur Pierre LE GUEN 
 

  
  

Bactériophages attachés à une bactérie- 
microscopie électronique 
 © Dr Graham Beardsune 
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LES RISQUES ET LES DANGERS DES PRODUITS CHIMIQUES 
 

Si je vous dis CLP, vous allez penser à moi dans votre cabane de jardin ou dans le garage. CLP 
signifie « classification, labelling, packaging ». Traduit dans la langue de Molière, cela donne « classification, 
étiquetage, emballage ». Cette classification (substances et mélanges de substances) permet d’identifier les dangers 
qu’ils peuvent présenter du fait de leurs propriétés physicochimiques, leurs effets sur la santé et sur l’environnement. 

Le règlement Européen du 16 avril 2018 relatif à la liste des classifications et des étiquetages a harmonisé les 
substances dangereuses. 

 
 
 Définition de danger 
 
Le sens du mot « danger » peut être ambigu. Souvent, les 
dictionnaires ne donnent pas de définitions précises du mot 
ou associent ce dernier au terme « risque ». Par exemple, 
plusieurs dictionnaires proposent « risque » comme synonyme 
de « danger », ce qui explique pourquoi un grand nombre de 
personnes utilisent indifféremment ces termes. 
 
Il existe un grand nombre de définitions de « danger », mais la 
définition la plus courante dans le contexte de la santé et de la 
sécurité au travail est la suivante : un danger est toute source 
potentielle de dommage, de préjudice ou d'effet nocif à l'égard 
d'une chose ou d'une personne dans certaines conditions 
dans le milieu de travail. 
 
Les normes EN 292-1-2 et EN 1050 définissent les termes 
suivants : 
 

 Danger, ou phénomène dangereux : Cause capable 
de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. 

 Situation dangereuse : Toute situation dans laquelle 
une personne est exposée à un ou plusieurs dangers. 

 Événement dangereux ou événement déclencheur : 
Evénement susceptible de causer un dommage pour la 
santé. 

 Dommage : Lésion et/ou atteinte à la santé. 
 

Les pictogrammes noir sur fond jaunes sont obsolètes 
et ont disparu. Chers lectrices et lecteurs, quand vous 
aurez fini cet article, vous serez au gout du jour. 

 

Un danger peut entraîner un préjudice ou des effets nocifs (aux personnes, sous forme d'effets sur la santé ou à 
l'organisation, sous forme de pertes de biens ou d'équipement). 
 
 Types de dangers 
 
Les dangers sont généralement classés dans les catégories suivantes : 
 

 Biologiques – bactéries, virus, insectes, plantes, oiseaux, animaux et humains, etc. 

 Chimiques – Substances explosive, inflammable, asphyxiant, toxique, corrosif, etc. 

 Ergonomiques - mouvements répétitifs, aménagement inadéquat du poste de travail, etc. 

 Physiques – rayonnements, champs magnétiques, pressions extrêmes, bruit, etc. 

 Psychosociaux – stress, harcèlement, épuisement professionnel, violence, etc. 

 Mécaniques – chute, trébuchement, glissade, panne, incident, accident, etc. 
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 Définition de risque 

Dans le domaine de la sécurité industrielle, le risque se définit comme 
l'existence d'une probabilité de voir un danger se concrétiser dans un ou 
plusieurs scénarios, associés à des conséquences dommageables sur des 
biens ou des personnes. 
 
Un risque est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets 
nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger. Cette notion peut 
également s'appliquer à des situations où il y a perte de biens ou 
d'équipement. 

 
 
 Le système général harmonisé (SGH) 
 
Le Système Général Harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques, applicable en Europe depuis janvier 2009 grâce au règlement CLP, a été élaboré 
au niveau international pour les secteurs du travail et de la consommation. L’objectif est une 
gestion sécurisée des risques sur l’homme et l’environnement liés aux opérations de stockage, 
transport, utilisation et élimination de ces produits. Il s’agit d’un ensemble de recommandations 
qui harmonisent les critères de classification qui permettent d’identifier les dangers des produits 
chimiques 
 

 Catégories 
éléments de communication sur ces dangers 

 (contenu de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité) 
 
Le système général harmonisé répartit les produits en « classes de danger » (nature du danger). Celui-ci peut être un 
danger physique, un danger pour la santé ou pour l'environnement. Cette classe de danger peut être elle-même divisée 
en « catégories de danger ». Il existe 28 classes de danger : 
 

 Classes de danger physique : matières et objets explosifs, gaz inflammables, aérosols inflammables, gaz 
comburants, gaz sous pression, liquides inflammables, matières solides inflammables, matières autoréactives, 
liquides pyrophoriques, matières solides pyrophoriques, matières auto-échauffantes, matières qui au contact de l'eau 
dégagent des gaz inflammables, liquides comburants, matières solides comburantes, peroxydes organiques, 
matières corrosives pour le métaux. 

 Classes de danger pour la santé : toxicité aigüe, corrosion cutanée, lésions oculaires graves, sensibilisation 
respiratoire, mutagène, cancérigène, toxicité pour la reproduction, toxicité systémique pour certains organes cibles 
(exposition unique), toxicité systémique pour certains organes cibles (exposition répétées), danger par aspiration. 

 Classes de danger pour l'environnement : danger pour le milieu aquatique, danger pour la couche d'ozone. 
 

Matières instables 
 
Ces produits peuvent exploser, suivant 
le cas, au contact d’une flamme, 
d’électricité statique, sous l’effet d’un 
choc, de frottements… 
 

 

 Matières inflammables
 
Ces produits peuvent s’enflammer, 
suivant le cas :  

 au contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique… ; 

 sous l’effet de la chaleur, de 
frottements… ; 

 au contact de l’air ; 
 au contact de l’eau, s’ils dégagent 

des gaz inflammables (certains gaz 
s’enflamment spontanément, d’autres 
au contact d’une source d’énergie - 
flamme, étincelle…) 

 Matières comburantes
 
Ces produits peuvent provoquer ou 
aggraver un incendie, ou même 
provoquer une explosion s’ils sont en 
présence de produits inflammables. 
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Matières gazeuses sous pression contenues dans un récipient 

Ces produits sont des gaz sous pression emballés à l'état gazeux à température > –50°C.  
Des gaz liquéfiés sous pression et partiellement liquide aux températures > –50°C. 
Des gaz dissous dans un solvant en phase liquide.  
Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid 
(cryogénie). Ils peuvent être : 

 A  Asphyxiants (Azote) 
 O Comburants (Oxygène) 
 F Inflammables (Méthane) 
 T Toxiques (Chlore) 
 TF Toxiques inflammables (Oxyde d’éthylène) 
 TC Toxiques corrosifs (Ammoniac) 

 TO Toxiques comburants (Fluorure de perchloryle) 
 TFC Toxiques inflammables corrosifs (Dichlorisilane) 
 TOC Toxiques comburants corrosifs (Fluor) 
 Instables, ce qui exige d’autres mesures de sécurité 

(certains peuvent exploser sous l'effet de la chaleur, la 
libération brutale d’un gaz sous pression peut provoquer 
d’énormes dégâts).  

 

Matières corrosives 
 
Ces produits sont corrosifs ; ils altèrent le matériau par transformation chimique ou physico-chimique. 
Ils peuvent, par projection ou contact, dissoudre minéraux, métaux mais aussi le corps là où ils sont 
en contact avec lui (principalement les yeux, la peau, les muqueuses et les voies respiratoires).  

Ils réagissent parfois très violemment entre eux (acide/base) ou avec d’autres matières dangereuses. Certains de ces 
produits sont également inflammables (la soude caustique, l’acide sulfurique).  

Une des principales propriétés des solutions acides est de pouvoir dissoudre un grand nombre de matériaux. Le pouvoir 
de dissolution dépend de la concentration de l’acide et de la nature chimique du matériau et de l’acide. 

Les bases, quant à elles, attaquent par exemple tous les acides gras qui se trouvent sur et dans la peau, provocant des 
irritations, des brûlures, voire des nécroses. 
 

Matières irritantes, nocives pour les organes ou la couche d'ozone 

Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants : ils empoisonnent à forte dose. Ils sont 
irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau. Ils peuvent provoquer des allergies cutanées 
(eczémas). Ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges. 

Matières toxiques 

Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très 
variés sur l'organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d'autres 
troubles plus importants pouvant entraîner la mort. 

Matières à risques respiratoires, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction ou pour certains organes 

Le symbole « danger pour la santé » est utilisé pour les matières à risque respiratoire, cancérogènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction ou pour certains organes. Ces produits entrent dans une ou  
plusieurs des catégories suivantes et leurs effets toxiques peuvent apparaître suite à une exposition aiguë ou chronique. 

 Cancérogènes, ils peuvent provoquer un cancer. 
 Mutagènes, ils peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent entraîner des dommages sur la personne exposée ou 

sur sa descendance (enfants, petits-enfants...).  
 Toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou 

provoquer la mort du fœtus (reprotoxique) ou des malformations chez l'enfant à naître (tératogène). 
 Produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux...  
 Produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels s'ils pénètrent dans les 

voies respiratoires. 
 Produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme). 

Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l'on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises. 
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Danger pour l’environnement 
 
Le symbole « environnement » est utilisé pour les matières dangereuses pour l'environnement. Ces 
produits ont des effets néfastes sur les organismes vivants et sur l’environnement. 
 

 
 Pas de pictogramme de danger pour : 
 

 Explosibles, divisions 1.5, 1.6 
 Gaz inflammables, catégorie 2 
 Substances et mélanges auto réactifs, type G 
 Peroxydes organiques, type G 
 Toxicité pour la reproduction 
 Catégorie supplémentaire : effets sur ou via l’allaitement. 
 Dangers pour le milieu aquatique 
 Danger chronique catégorie 3, 4  

 
 Quelques idées reçues : 
 
« Si ces produits sont dans le commerce c’est qu’ils ne sont pas dangereux » 

« C’est un produit que nous utilisons régulièrement, il n’y a jamais eu de problème » 

« Cela fait 20 ans que j’utilise ce produit et je ne suis pas malade » 

« C’est un produit naturel donc il n’est pas dangereux » 

« Avec tous les produits que j’ai déjà manipulés cela ne sert à rien de me protéger » 

« Je ne manipule des produit dangereux que de temps en temps donc ce n’est pas grave » 

« Un produit chimique qui sent bon ne peut pas être dangereux » 

« Cela ne sent rien donc je suis en sécurité » 
 
Il est prudent de traiter les matières inconnues comme s'il s'agissait de matières très dangereuses 
jusqu'à leur identification non équivoque. 
 

« L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique »… 
Albert EINSTEIN 

 
 
 

Michel LANDRIEUX 
 
 
 
 
 
 
PS : Ces différents dangers seront développés dans d’ultérieurs articles. 
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Mon histoire de la bande dessinée  (partie 3)
 

Dans une rubrique hebdomadaire du journal de Spirou n° 1392 du 17 décembre 1964. 
Morris, éminent créateur de Lucky Luke, a employé l’expression « neuvième art »» pour 
désigner la bande dessinée. Et cette distinction est restée. Mais Morris ne connaissait 
pas Google, et encore moins Qwant, sinon il aurait pu se renseigner avant. En fait c’est 
l’écrivain régional Austin de Croze qui, le premier, a employé en 1928 le terme de 
« neuvième art », mais c’était pour désigner la gastronomie dans son livre hélas 
méconnu, intitulé « La psychologie de la table ». Hé oui, c’est ainsi que la BD a détrôné 
l’art culinaire.  

 

 

 

Opuscule d’Austin de Croze ���� 
  Couverture sous forme triptyque - journal de 
Spirou  n° 1392 © Dupuis 
 
 
Rien à voir entre ces deux ouvrages, mais ils ont 
un point commun : le neuvième art ! 

 
 Le phylactère, un peu d’Histoire avant de commencer 

Tout amateur de BD sait ce qu’est un phylactère, dont l’appellation moins 
savante est la « bulle ». Il s’agit d’un moyen graphique pour attribuer la parole 
aux personnages. J’ai trouvé une définition très « inspirée » sur le site 
www.forum-dessine.fr : « Une bulle de BD, c'est de l'air expiré. Il prend racine 
dans le ventre et s'échappe par la bouche, comme notre voix. Ensuite, une fois 
dans l'air, il se développe et fait place au texte, comme un son qui se répand 
dans l'air ambiant. Généralement de forme ronde ou carrée (avec parfois les 
coins arrondis), la bulle se compose de deux éléments : la bulle elle-même, où 
l'on écrit les paroles, et la queue, qui pointe vers le personnage qui parle. ». 

Poétique non ? 

  

 

 
  L'homme aux phylactères, de Serge Gennaux © 

Lombard 1987 - Série humoristique dont le 
personnage principal rêve de devenir un héros de 
BD 

 
L’emploi du phylactère, dérivé du latin phylacterium, 
se retrouve sous diverses formes : amulettes dans 
l’Egypte antique, boîtes cubiques contenant les 
versets bibliques dans le judaïsme, petite banderole, 
sur laquelle se déploient les paroles prononcées dans 
l’art chrétien médiéval. 

Source : gallica.bnf.fr - Nicolaus de Lyra ���� 
Postillae super totam Biblam / 1455-1472 

 
Dans ces médiévales représentations, la parole n’est pas nécessairement attachée à la tête de celui qui s'exprime. Le phylactère 
peut être rattaché à la main ou même sortir directement des doigts, voire des épaules ou des genoux. Cependant, la tête 
demeure le lieu par excellence de l’émission du son... 
  

De haut en 
bas : 

la parole, 
la pensée,  

le cri 
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Hop là ! Je saute plusieurs siècles jusqu’à Zig et Puce ! Car à propos de bulles, c’est Alain Saint-Ogan, le créateur de 
Zig et Puce, qui fut l’un des premiers à utiliser les phylactères sous formes de bulles.   
 
 Alain Saint-Ogan (1895 - 1974) 

Alain Saint-Ogan, je suis sûr que vous le 
connaissez. Il fut en 1974 le premier président 
du festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême. 

Alfred le pingouin, fidèle compagnon de Zig et 
Puce, personnifia jusqu’en 1989 le Grand Prix : 
le « Alfred », tel le César du cinéma ou le 
Molière du théâtre. 

Caractéristique du « neuvième art », la 
mascotte du grand prix du festival d’Angoulême 
a plusieurs fois changé selon les époques et 
modes traversées. 

L’Alfred - Fanzine(*) 1984 
(*) Fanzine = fanatic 

magazine, revue d’amateurs 
de BD) ���� 

 

���� Le « Fauve d’or » de Lewis 
Trondheim 

(chats-du-monde.skyrock.com) 

Après l’Alfred, on a eu l’ « Alph-Art » en hommage à Hergé, ensuite le « Sans nom » en hommage à personne, puis « Les 
essentiels », on ne sait pourquoi et enfin, jusqu’à nos jours, le « Fauve d’or », mascotte féline dessinée par Lewis 
Trondheim. 
 

Alain Marie Joseph Paul Louis Fernand Lefebvre, dit Alain 
Saint-Ogan en plus court, né le 7 août 1895 à Colombes et 
décédé le 22 juin 1974 à Paris, est un grand auteur de bande 
dessinée français. Il crée en 1925 la série Zig et Puce, qui 
parait dans le Dimanche Illustré, supplément hebdomadaire 
pour la jeunesse du quotidien l'Excelsior. 

Il prend la direction, dans les années 1940, d'une revue pour 
enfants, Benjamin, dans les colonnes de laquelle il publie sa 
série Trac et Boum, précurseurs de Zig et Puce.  

La série Zig et Puce est un énorme succès entre les deux 
guerres. Alain Saint-Ogan abandonne les textes sous l’image 
au profit de l’emploi de la « bulle ». Graphiquement, Zig et 
Puce, qui précèdent Tintin de seulement quatre ans, 
annoncent la ligne claire « hergéenne ».  

D’ailleurs Hergé, beaucoup plus jeune (il a 12 ans de moins), 
lui vouait une très grande admiration et est allé lui rendre 
visite pour prendre conseil. Son style graphique, d’un dessin 
géométrique, au trait proche du croquis, a souvent été mis en 
perspective avec la vogue du style Art déco.  

A noter, pour les lecteurs nostalgiques et pour leurs petits-
enfants avides de lecture : tous les albums de Zig et Puce par 
Alain Saint-Ogan sont réédités par les éditions GLENAT 
depuis 1995. Les visuels des albums que je présente ici sont 
ceux d’origine, à retrouver en brocante ou dans les greniers. 

 
  

en haut, Trac et Boum, © Édition sociale française 
1943 - Zig & Puce et Alfred ©Hachette 1950 

en bas, Zig et Puce au XXIème siècle ©Hachette 1935 
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La carrière de Saint-Ogan est très prolifique : 
il a du succès avec une BD animalière, l’ours 
Prosper, il crée un anti-héros gros bourgeois, 
M. Poche, anticipant Achille Talon de Greg et 
sans doute inspiré de Monsieur Prudhomme, 
personnage caricatural du bourgeois créé 
par Henry Monnier en 1830.  

M. Prudhomme par Daumier-1857 ����  
©Selva/leemage 

Il est l’auteur d’un grand récit d’anticipation 
(Le Rayon mystérieux) et de nombreux récits 
pour la jeunesse, sans oublier dans la presse 
quotidienne, les gags, les dessins d’actualité, 
les illustrations de romans, les émissions 
radiophoniques, etc. 

En fait, Alain Saint-Ogan est surtout un 
dessinateur humoristique de presse, 
conservateur et non militant, qui officie dans 
les journaux plutôt à droite des années 
d’avant-guerre, tels L’Echo de Paris ou 
L’intransigeant et après-guerre il devient 
dessinateur éditorialiste dans Le Parisien 
Libéré. 

M. Poche ©Hachette 1937 ���� 

 
 

Revoilà Zig et Puce  
©Hachette 1947 ���� 

 

 

 

 

 

 
 

Zig et Puce par Greg 
 ©Lombard 1970 �

 

La série Zig et Puce sera interrompue par la deuxième guerre mondiale et reprendra après-guerre avec l'album « Revoilà 
Zig et Puce ». La perte d’une de ses jambes oblige Saint-Ogan à ralentir ses activités et il cède en 1963 sa série Zig et 
Puce à Greg, lequel la continuera avec brio pour le grand bonheur des jeunes lecteurs.  
 
 Hergé (1907 - 1983) 
 
Nom de naissance : Remi ; Prénom : Georges ; Nom d’artiste : Hergé (RG). Georges Remi est né le 22 mai 1907 à 
Etterbeek au sud-est du centre de Bruxelles et est décédé en Belgique, le 3 mars 1983 à Woluwe-Saint-Lambert. 

Quand on évoque Hergé, on pense à Tintin, et réciproquement. Ils sont liés tous les deux et Belges de surcroît. Tintin  
est-il Européen ? Oui bien sûr, mais bien plus que cela, il est international, n’est-il pas globe-trotter ? Il parle, d’après les 
rumeurs, plus de 100 langues et dialectes. En fait, ses albums sont traduits dans le monde entier… Tintin est universel et 
polyglotte. 

 Scout un jour, scout toujours… 

 
Totor par Hergé - revue Le boy-scout Belge © Hergé/Moulinsart 2019 

Pour mieux comprendre Hergé, il faut se 
placer à l’époque des faits ; dans les 
années 20, le jeune mouvement scout 
est récent, créé en 1907 par l’Anglais 
Robert Baden-Powell, il inculque aux 
jeunes les fortes valeurs issues de la 
Chevalerie : honneur, courtoisie, 
solidarité, respect, aide, etc. Il s’agit d’un 
apprentissage spirituel et religieux et 
surtout physique (les camps, les 
randonnées, l’entraide, etc…). 
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Alors, on peut comprendre qu’un certain Georges Remi fut attiré par le scoutisme, parce qu’il en partageait les valeurs.  

A 12 ans, Georges Remi rejoint la brigade scoute rattachée à son collège et devient chef de la patrouille des Écureuils 
sous le nom de Renard Curieux. Si Georges Remi a découvert le scoutisme, c’est le scoutisme qui a découvert Hergé. 

C’est son maître scout René Weverbergh, reconnaissant ses qualités artistiques, qui l’encourage à publier ses dessins 
dans le journal scout du collège intitulé « Jamais assez », puis dans Le Boy-Scout belge, le mensuel des scouts de 
Belgique, en 1923. C’est dans cette revue qu’Hergé - Georges Remi, publie en 1926 et jusqu’en 1929, sa première série 
en bandes dessinées : les aventures de Totor, C.P. des Hannetons qui préfigurent celles de Tintin. (C.P. = chef de 
patrouille). Mais que diantre, Totor ressemble terriblement à Tintin, sans la houppette, ni Milou ! 

L’abbé Wallez, directeur du quotidien belge catholique « Le XXe siècle », curé charismatique aux idées ultra-
conservatrices et grand admirateur de Mussolini, remarque le jeune dessinateur et l’encourage à créer son héros qui sera 
Tintin. Hergé sera nommé rédacteur-chef du « Petit Vingtième », supplément hebdomadaire destiné à la jeunesse. 
 
 La naissance de Tintin et Milou  
 
La première BD d’Hergé avec des bulles paraîtra dans la revue satirique Le Sifflet du 30 décembre 1928 : « Le noël du 
petit enfant sage », où l’on y découvre un petit chien blanc qui ressemble au futur Milou. Milou est un fox-terrier à poil dur. 
Son nom vient du premier amour d’adolescence de l'auteur, Marie-Louise Van Cutsem, surnommée « Milou ». Hélas, les 
parents grands bourgeois de celle-ci refusent sa relation avec un petit dessinateur sans avenir… Milou sera en quelque 
sorte la revanche d’Hergé. 
 
 Tintin au pays des Soviets, 1930, premier album de Tintin 
 
C’est l’abbé Wallez qui en a l’idée, voulant montrer aux jeunes Belges l'horreur du bolchevisme, il propose à Hergé de 
reprendre ses personnages dans une histoire à paraître dans Le Petit Vingtième, et le 10 janvier 1929, Tintin et Milou 
débutent leurs premières aventures : Tintin au pays des Soviets. 
 
Hergé n’a jamais mis les pieds en 
URSS pour réaliser les 138 pages 
de son album, mais il est 
régulièrement documenté par l’abbé 
Wallez, et puise copieusement ses 
informations dans un livre 
anticommuniste écrit par un ancien 
consul de Belgique en Russie. 

Il n’y a pas de scénario écrit à 
l’avance, il s’agit d’une suite de 
gags, ridiculisant le totalitarisme 
soviétique. C’est bien une peinture 
politique et sociale dont il s’agit, 
Tintin découvre le pays du 
mensonge, le peuple a faim, les 
  

enfants sont dans la rue, les élections 
sont truquées, les usines sont des 
trompe-l’œil et Tintin est constamment 
poursuivi par les agents de la Guépéou. 
 
Il faut lire cette BD au premier degré, 
Tintin y est un personnage dynamique, 
inventif, débrouillard et bagarreur, il n’a 
peur de rien et arrive à se tirer de 
situations impossibles, il court tout le 
temps, que ce soit à pied ou en voiture. 
Sur le plan du dessin, on y voit l’évolution 
de l’artiste, dont les dessins, sommaires 
du début font place à des dessins plus 
aboutis en fin de récit.  

 
Couverture de Tintin au pays des 
Soviets, version colorisée en 2017 

©Hergé/Moulinsart 2019 
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 Tintin au Congo 

Tintin au Congo, c’est mon premier album de bande dessinée et quand on me parle 
de Tintin, c’est celui-là qui me vient à l’esprit ! C’est grave docteur ? Bien sûr que c’est 
grave, je pensais à l’époque que tous les petits Africains parlaient « petit nègre ». 
C’était dans l’esprit du temps. Je regrette que cet album ait été attaqué sous l’angle 
du colonialisme, mais qu’était cette notion à l’époque ? « Tintin au Congo » est paru 
en pleine époque colonialiste en 1931, ce fut une commande orientée de l’abbé 
Wallez, en accord avec le gouvernement Belge, lequel voulait valoriser les carrières 
coloniales auprès du jeune lectorat. Le Congo, propriété du Roi Leopold II, puis de la 
Belgique, manquait de main d’œuvre qualifiée pour exploiter toute l’infinie richesse de 
ce pays (diamants, ivoire, caoutchouc, …) et… grassement enrichir les colonisateurs 
et leurs commanditaires. 

 
 

Album Tintin au Congo Couverture ©Hergé/Moulinsart 2019 
 
 

N’est-on pas à l’époque où le colonialisme des pays occidentaux est dans la normalité ? Et la France n’est pas en reste. 
L'exposition coloniale de Paris en 1931 connaît un grand succès, plusieurs millions de visiteurs, inauguration par Gaston 
Doumèrgue et Lyautey qui souhaitent parfaire « l'éducation coloniale des Français ». Malgré le boycott d’intellectuels tels 
que Paul Eluard, André Breton et Aragon, le succès populaire est là, on n’y peut rien, c’est comme ça, le but en France 
comme en Belgique est de promouvoir l’expansion coloniale auprès d’un public populaire, et tant pis si cette expansion est 
sanglante ou dégradante (allez voir auprès des historiens, vous ne serez pas déçus…). 
 
« Y’a bon Banania », le langage « petit-nègre » est enseigné aux officiers français pour mieux se faire comprendre des 
Tirailleurs Sénégalais, lesquels finiront par se rendre compte qu’on leur parle dans un langage débile et le petit-nègre 
(appelé encore langage sabir) est définitivement abandonné et même interdit dans l’armée en 1927, mais les habitudes 
perdurent… 
 

  
Y’a bon ! Plan de l’exposition coloniale internationale de 1931 © AD63 Source : Gallica bnf 

 
L’album « Tintin au Congo », fut évidemment controversé au moment de la décolonisation de l’Afrique (indépendance du 
Congo : 30 juin 1960). Cette controverse dure encore. Pourtant, dans cette aventure africaine, Tintin aime et respecte les 
Congolais qui sont des hommes bons et les mauvais sont des blancs, des gangsters américains affiliés à Al Capone.   
 
Enfin, je vous recommande, « pour parfaire votre éducation », deux livres : « Tintin au Congo de papa » de Daniel 
Couvreur et Alain De Kuyssche, aux Editions Moulinsart et l’ouvrage récent de Philippe Goddin aux éditions Casterman : 
« Les tribulations de Tintin au Congo ». 
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 Tintin en Amérique (1932) 

A la suite de ses aventures au Congo, Tintin part en reportage en Amérique. Dans la chronologie des albums, « Tintin en 
Amérique » est donc le n° 3.  

Hergé s’attaque au capitalisme américain. Pour Hergé, l’Amérique est le pays du matérialisme et de l’argent-roi, du 
banditisme, des trafics et surtout, eh oui, du racisme. Et si les Indiens l’emprisonnent, c’est parce qu’ils ont été dupés par 
un bandit. Ce sont les Américains, en 1973, qui obligèrent Hergé à retirer tous ses personnages noirs lors de la parution 
en couleur et à les remplacer par des blancs !! Un seul personnage noir a échappé curieusement à la censure américaine. 
Normal, c’est un gangster…      

 
 Les albums de Tintin  

Il y a en tout 24 albums de Tintin, dont le dernier « Tintin et l’Alph-Art » est hélas inachevé. On a beaucoup taxé Hergé de 
tous les maux : collaborateur, raciste, antisémite, sexiste… Mais comme pour Tintin au Congo, il faut se placer dans le 
contexte historique et dans l’environnement politique et social, très catholique du jeune Hergé à ses débuts. Les aventures 
de Tintin continueront d’être publiées sous l’occupation allemande, dans le journal « Le Soir », sous censure nazie jusqu’à 
la Libération. Mais Tintin reste le héros épris de justice, droit et exemplaire, un espoir pour la jeunesse. Il prend la défense 
des populations oppressées tels les indiens d’Amérique expulsés manu-militari, du peuple chinois contre l’impérialisme 
japonais dans le « Lotus bleu » en 1936, et il révèle au jeune lectorat l’existence du trafic d’esclaves dans « Coke en 
stock » en 1958. 

Quant aux personnages méchants, ils ont des noms particulièrement « à l’Est », tels le docteur anglais à patronyme 
allemand Müller de l’Ile Noire (1938), Rastapopoulos le milliardaire grec de « Coke en stock » et Blumenstein le financier 
juif américain de « L’Etoile Mystérieuse », dont le nom a été ensuite « occidentalisé » en Bolhwinkel, nom plus Belge que 
nature (et plus « à l’Ouest »). 

Quant au sexisme, on cherche les femmes dans l’œuvre d’Hergé mais les rares qu’on y trouve ont beaucoup de 
personnalité, telle la Bianca Castafiore, éternelle diva dans nos mémoires. Dans la bande dessinée de cette époque, les 
femmes sont peu présentes et peu valorisées, il y a de l’autocensure dans l’air et la loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse n’arrange pas les choses.  
 
 Le style d’Hergé 

Hergé a créé un style de dessin caractéristique : celui de 
la « ligne claire ». Chaque figure, personnage ou objet, a 
un contour noir net et d’épaisseur régulière, qui sépare 
chacun des éléments de l’image, les couleurs utilisées 
sont en aplats, avec peu d’effet d’ombres et de lumière. Il 
n’y a pas de dégradé de couleurs, l’ombre des 
personnages n’est pas représentée, un grand soin est 
accordé à la réalisation des décors. Beaucoup sont 
inspirés de lieux existants, comme le Château Moulinsart, 
inspiré du château de Cheverny (il en a retiré les deux 
ailes d’extrémité). 
 
 Les personnages secondaires de Tintin 

Dans les albums, Tintin rencontre un grand nombre de 
personnages pittoresques, dont certains sont inspirés de 
personnages réels. Je me limiterai aux personnages 
principaux, Milou mis à part, celui-ci étant indissociable du 
héros.  

Le tout premier, le capitaine Haddock, apparu tardivement 
en 1941 dans l’album « Le Crabe aux pinces d’or », est 
considéré comme le meilleur ami de Tintin. C’est le 
préféré et ses jurons sont des modèles du genre, de vrais 
faux gros mots. L’autre ami, c’est le professeur Tournesol, 
distrait comme un savant et sourd comme un pot, apparu 
en 1944 dans « Le Trésor de Rackham le Rouge » ; il 
aurait été inspiré par le vrai professeur Auguste Piccard. 
Les Dupondt, avec leur chapeau melon noir, rois de la 
non-discrétion et de la bévue et lesquels contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, ne sont ni jumeaux ni frères, 
différenciés par leur moustache et leur patronyme 
(Dupond et Dupont). Ils sont apparus en 1934 dans « Les 
Cigares du pharaon ». Et puis d’autres personnages 
récurrents : le général Alcazar, haut en couleurs, Séraphin 
Lampion courtier en assurances et prototype du casse-
pied, la cantatrice Bianca Castafiore, surnommée « le 
rossignol milanais » et enfin, Tchang du « Lotus bleu », 
qui sera l’ami réel d’Hergé dans la vraie vie ! 

Pour terminer, je dirais que Tintin m’a fait rudement rêver durant toute mon enfance, surtout quand il a marché sur la Lune 
en 1954, 15 ans avant Neil Armstrong… 
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 Et si on parlait de Spirou ? 
 
Ah, Spirou !!  Dans les années 50, j’étais abonné au journal de Tintin que je recevais 
chaque semaine, mais Spirou, j’allais le lire chez un copain qui y était abonné. Spirou 
était différent, moins sérieux, plus amusant, plus caricatural, avec des histoires moins 
réalistes, mais plus drôles que celles du journal de Tintin. 
 
Le personnage de Spirou est vraiment farfelu, tout rouge vêtu et groom de surcroît. 
Drôle d’idée ! Imaginé par un Français, un certain Robert Velter, dit Rob-Vel. C’est 
l’éditeur belge Jean Dupuis, propriétaire du journal « Le Moustique », en vue de la 
création d’un hebdomadaire pour la jeunesse, qui en a eu l’idée en 1938 : créer un 
personnage genre Gavroche qui soit un exemple pour la jeunesse, donc droit, vif 
d’esprit et espiègle.  Et c’est Robert Velter qui en a été chargé. 

Spirou n° 809 du 15/10/1953 © Dupuis 
Source http://www.spirou.free.fr 

L’idée du Groom ? Robert Velter, qui voyageait beaucoup dans les années 30 en tant 
que caricaturiste de bord sur les grands paquebots, côtoyait les mousses de sonnerie, 
jeunes garçons débrouillards qui devaient lui paraître serviables, dynamiques et plein 
de ressources. Etymologiquement, en wallon, le spirou désigne un écureuil roux. 
Spirou sera donc un gamin roux avec pour animal de compagnie … un écureuil, qui 
sera dénommé Spip. 

Mousse de sonnerie apportant les bagages dans une cabine de 1ère classe 
du paquebot France - ©Collection Association French Lines 

L’hôtel de Bruxelles où travaillera le groom Spirou s’appellera « le Moustic Hôtel », un 
clin d’œil au nom du journal principal de l’éditeur : « Le Moustique ». 
 
Rob-Vel est malheureusement fait prisonnier durant la guerre et c’est sa femme 
Blanche qui assure difficilement la suite, l’occupant allemand cherchant à faire interdire 
le journal. Afin de parer aux risques de rupture avec Paris sous occupation allemande, 
où réside Rob-Vel, Dupuis décide d’acheter les droits du personnage de Spirou, 
s’assurant ainsi et jusqu’à nos jours, un total contrôle sur le personnage de Spirou qui 
continue de vivre sous différents dessinateurs. 

Tintin n° 260 du 15/10/1953 
http://lejournaldetintin.free.fr  

Spirou par Rob-Vel et le journal de Spirou n° 1 du 21 avril 1938 : 
« La naissance de Spirou » -  ©Dupuis https://www.dupuis.com 

 

 
 

 

En 1940 Dupuis confie le personnage à 
Joseph Gillain, dit Jijé. Celui-ci crée un 
nouveau personnage, faire-valoir fantasque 
et farfelu : Fantasio.  
 
Mais le Journal de Spirou ne parait plus car 
censuré par les Allemands entre le  
9 septembre 1943 et le 2 septembre 1944. 
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 Spirou sous le manteau 

Interdit de publication par les Allemands en 
1943, le Journal de Spirou continue d'être 
distribué clandestinement dans les rues de 
Bruxelles, se résumant à une page pliée 
mettant en scène Spirou, Fantasio et Spip. Ce 
sont de véritables tracts contre l’occupant. Sur 
chaque dessin un code à déchiffrer, un 
« spipcode », indique aux petits Bruxellois, la 
date et le lieu de distribution du numéro 
suivant.  
 
A l’occasion du 75ème anniversaire de la 
naissance de Spirou, les éditions Dupuis ont 
publié un album : « Spirou sous le 
manteau », rassemblant les couvertures des 
41 numéros du Journal de Spirou vendus 
« sous le manteau », durant l'occupation 
allemande. Les dessins sont signés par le 
dessinateur « Al ». 
 
Aarghh !! je me suis fait avoir !! Le talentueux 
dessinateur « Al » s’appelle Alec Severin mais 
il est né en… 1963 ! Il s’agit donc d’un canular 
de l’éditeur, mais l’album est somptueux et 
rappelle à tous que le journal a été réellement 
censuré durant l’occupation allemande. 

 
Album « Spirou sous le 

manteau », la couverture et 
une planche par « Al » 

© Dupuis 

 Après-guerre 
 
En 1947, Franquin prend le relais et crée 
une multitude de nouveaux personnages : 
le comte de Champignac, Zorglub, Noé, 
Zantafio, Seccotine,….  
 
Sans oublier l’invraisemblable 
Marsupilami. 
 
Puis Franquin décide de se consacrer à 
Gaston Lagaffe et introduit un nouveau 
dessinateur : Fournier. 
 
Celui-ci modernise le costume de Spirou, 
dans l’esprit des années 70. 
 
Nous assistons alors à une succession 
d’auteurs de talent : Nic et Cauvin, Tome 
et Janry, Morvan et Munuera, Yoann et 
Vehlmann, Yves Chaland… Et ce n’est 
pas fini : Benoît Feroumont, Schwartz et 
Yann, Emile Bravo, lesquels revisitent le 
personnage tout en respectant ses 
origines et, fait nouveau, la présence 
féminine prend enfin son importance et 
rend Spirou amoureux. 

 
Les éditions Dupuis autorisent la continuation de Spirou avec de nouveaux dessinateurs respectueux du personnage, ce 
qui amène de l’innovation et Spirou reste toujours vivant parmi nous, lecteurs actuels et à venir… 
 
En tout, Spirou comptabilise près de 200 histoires, aventures et albums, et ça continue… Je vous recommande 
particulièrement les tous derniers, ceux qui font revivre Spirou dans les années 40. 
 
 

 
���� Albums de Spirou par : Jijé, Franquin, Fournier, Morvan & Munuera, Yoann & Vehlman.    © Dupuis ���� 

     
  

Spirou vu par les dessinateurs successifs © Dupuis 
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Dans « l’Espoir malgré tout », qui est une suite chronologique du « Journal d’un ingénu », Emile Bravo raconte et dessine, 
aux prémices de la deuxième guerre mondiale, les débuts de Spirou adolescent, naïf comme un enfant, qui découvre 
progressivement la gravité de la situation et se révèle en héros courageux et humaniste. Qui a dit que Spirou n’était pas 
sérieux ? 
 

   
« Journal d’un ingénu » et « L’espoir malgré tout » par Emile Bravo  © Dupuis 

« Le groom vert de gris » 
de Schwartz & Yann   © Dupuis 

 
 Spirou, défenseur des droits de l’homme 
 
Qu’entends-je ? : « La bande dessinée est un vecteur formidable et Spirou a été une évidence. Il a toujours lutté contre 
l'inégalité et prend souvent le parti des plus faibles. ». C’est ainsi que l’ONU a désigné Spirou en tant que « Défenseur des 
droits de l’homme ». 
 
A l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948), le Haut-Commissariat 
des Nations Unies et le Journal SPIROU se sont associés pour une exposition dédiée aux droits de l’homme. Une 
trentaine d’auteurs de BD ont illustré en bande dessinée les 30 articles de la Déclaration. 
 
L’exposition « #spirou4rights », comprend 17 panneaux réalisés à partir des planches de dessins extraites d’un numéro 
spécial de SPIROU afin de donner à tous (jeunes et adultes) la possibilité de connaitre et de comprendre les valeurs 
universelles écrites dans la Déclaration, qui est téléchargeable sur les sites de l’ONU et sur www.spirou.com/onu. 
 
Finalement, on en apprend des choses avec la bande dessinée ! 

���� 
Spirou défenseur des droits de 

l’homme par Emile Bravo 
 #spirou4rights © Dupuis 

 
  

Merci, Alex 

Mazlemian ! 
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Je vous avais promis en décembre, à la fin de mon petit article sur la grammaire française, de vous parler 
des liaisons. Rassurez-vous, elles ne sont pas dangereuses, il faut laisser celles-ci à Pierre Choderlos de 
Laclos qui les écrivit en 1782 ! 

 
Revenons donc à nos liaisons. La liaison se fait entendre entre la consonne finale du premier mot et la voyelle initiale du mot 
suivant. Elle met un peu de liant dans la langue et permet d’éviter les hiatus, ces heurts entre voyelles toujours désagréables à 
l’oreille. 
 
Mais on s’abstient de plus en plus souvent de faire une liaison 
de peur qu’elle soit fautive. Alors rappelons-nous quelques 
règles et chausse-trapes ( attention à l’orthographe de ce 
mot au pluriel !). 
 
Liaisons bénies par la règle  

 
Liaisons facultatives 

  

Entre un nom et un adjectif ou un complément qui le suit : des portes[z] oranges, des pièces [z] en 
enfilades. 

Entre le verbe et son complément : ils jouaient [t] aux cartes. 

Entre les auxiliaires avoir et être et le participe passé : nous l’avons [z] averti, ils sont [t] arrivés. 

Entre les formes du verbe être et l’attribut du sujet : c’est [t] osé, vous êtes [z] excusés. 

Entre l’adverbe et le mot suivant qu’il modifie : c’est très [z] agréable, il est trop [p] aimable. 

Entre une préposition et le mot qui suit : dans [z] un chemin. 

Pour une préposition de plusieurs syllabes, la liaison est plus rare : pendant [t] une journée. 

Quand la finale est une voyelle nasale, le n se fait entendre tandis que la voyelle nasale a tendance à se 
dénasaliser : bon [n] appétit. 

Lorsque le mot se termine par un r suivi d’une consonne muette, la liaison se fait avec le r : un bourg [r] 
animé, un rapport [r] exact. 

Le h muet n’empêche pas la liaison : 
 

une[n] habitation, mais le h aspiré l’empêche : 
une honte. 

 
On fait la liaison 
 

entre l’article et le nom : les [z] enfants, mon[n] 
ami ; 

entre le pronom personnel et le verbe : 
ils[z] attendent ; 

devant en et y : allons-[z] y ; 

dans la plupart des mots composés : 
porc-[k] épic, pot-[t] au-feu…. 

On notera qu’au pluriel, la liaison ne se fait pas 
avec le s, mais en enchaînant avec la consonne 
finale du singulier : des porcs-[k] épic, des pots[t]-
au-feu… Vous rendez-vous compte ? Pour 
enseigner la langue française, il faut beaucoup 
d’astuces ! 
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Liaisons interdites Liaisons dangereuses 

Vous voyez comment nos professeurs nous ont appris des fausses liaisons et pourtant nous étions très 
heureux de les chanter à tue-tête. Nous avons appris l’usage des liaisons sans en connaître la règle mais 
simplement en entendant nos parents parler. 
 
Il faut se mettre à la place des étrangers qui apprennent notre langue si difficile mais si belle comme le 
chante si joliment le compositeur et chanteur Yves Duteil et les admirer lorsqu’on les entend s’exprimer 
sans aucune faute. 
 
Rendez-vous dans 6 mois au prochain CONTACTS pour d’autres découvertes. 
 
 

Michel PRINZ 

 
 

On ne fait pas la liaison : 
 
Lorsqu’un mot commence par un h aspiré : 
les[ ] héros. 

Après la conjonction « et » : un fils[ ] et une fille. 

Après le s final d’un nom singulier : un temps[ ] 
idéal. 
Avec un participe passé : je les ai vus[ ] entrer. 
 
Devant certains mots : un[ ] hulan, un[ ] oui, un[ ] 
onze.  
 
Devant les mots commençant par y, sauf pour 
les yeux : un[ ] yaourt, trois[ ] yourtes. 
 
Dans certaines expressions figées : pied[ ] à 
pied, bon[ ] à rien. 
 
Mais quand le s final est la marque du pluriel, la 
liaison se fait avec ce s : 
un vers[ ] harmonieux, des vers[z] harmonieux, un 
corps[ ] à corps, un vaisseau perdu corps[z] et 
biens. 

Les fautes de liaison s’appellent des 
« pataquès ». Ce mot étrange est une formation 
imitative humoristique d’énoncés fautifs tels que : 
ce n’est pas[t] à moi je ne sais pas[t] à qui est-ce. 
 
Dans cette nombreuse famille on distingue les 
« cuirs » et les « velours ». 
 
Le cuir est une faute sur les n ou les t : un gros[n] 
avion, il s’est mis[t] au travail. 
 
Le velours est une faute sur les z : lorsque j’y ai[z] 
été, donne-moi[z] en, il est venu aujourd’hui[z] 
encore. 
 
Pour finir heureusement, certaines locutions se 
sont figées avec de liaisons fautives entérinées 
par l’orthographe : je lui ai dit entre quatre[z] yeux. 
 
Et bien sûr vous avez tous chanté comme moi, la 
chanson de Marlbrough s’en va-[t’] en guerre : 

 
« Il reviendra[z] à Pâques, mironton tonton 
mirontaine,… j’l’ai vu porter en terre par quatre[z] 
officiers… » 
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Paleron Paleron Paleron Paleron     
de bœufde bœufde bœufde bœuf 

 

La recette que vous propose Etiennette est une recette géniale, c’est un véritable plaisir de servir ce plat mijoté mais ne 
soyez pas étonnés quand vous découperez cette viande, elle sera moelleuse et se coupera à la fourchette et le fumet de ce 
plat se répandra dans les narines de vos invités. 

Cette recette est facile mais la cuisson dure 3 heures et nécessite votre attention durant cette cuisson qu’il faut vérifier 
souvent. C’est un plat que vous pouvez préparer à l’avance car il se fait réchauffer, à feu doux facilement. Il se sert avec 
des carottes cuites à la vapeur. 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• un beau morceau de paleron de 1 kg à 1,2 kg 
(celui-ci va réduire pas mal à la cuisson, donc 
ne prenez pas un morceau trop petit, prenez 
un morceau de paleron entier) 

• épices : une cuillerée à café de piment, une 
cuillerée à café bouillon de légumes 
(KNORR) 

• 1 litre de bouillon de volaille (un cube de 
bouillon de volaille KNORR délayé dans 1 
litre d’eau bouillante) 

• un gros oignon 

• une échalote  

• ail en poudre  

• sel, huile 

 

1. Faire votre bouillon de volaille et le garder au chaud 

2. Dans une cocotte de préférence en fonte, faire fondre dans 
l’huile les oignons émincés, et les mettre de côté 

3. A la place, dans la cocotte, faire revenir la viande des deux 
côtés, en la recouvrant de l’échalote émincée, de l’ail en poudre 
et les épices 

4. Ajouter au 1/3 du rôti le bouillon de volaille bouillant, cuire à 
gros bouillons quelques minutes 

5. Couvrir la cocotte et de temps en temps vérifier la hauteur du 
bouillon et en ajouter si nécessaire pour maintenir au 1/3 de la 
hauteur de la viande 

6. Retourner le rôti plusieurs fois car il doit cuire pendant 2 heures 
à 2 heures 30 en tout 

7. Le rôti de paleron est cuit lorsqu’avec une fourchette vous 
détachez facilement la viande qui doit être très tendre 

8. Servir avec les carottes cuites à la vapeur, et régalez-vous ! 

 

S‘il vous reste du rôti après le repas vous pouvez toujours 
le réchauffer er le resservir le lendemain ou  le sur lendemain,  
il est toujours aussi bon !! 
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Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte 
auxauxauxaux    

fraisesfraisesfraisesfraises 

 
 
C’est un dessert facile à réaliser mais vous devez vous munir d’un ustensile spécial appelé moule à 
charlotte. 

 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 

• 300 g de fraises 

• 1 verre de sirop de fraise 

• 250 g de crème fraiche entière 

• 250 g de sucre semoule 

• 5 feuilles de gélatine 

• et bien sûr, 24 biscuits à la cuillère. 

 

1. Garnissez d’abord le fond du moule avec les biscuits face 
bombée en dessous, taillez au besoin les biscuits pour former 
un assemblage parfait, c’est un petit jeu de construction dont 
vous allez prendre facilement le pli 

2. Finissez la rosace en remplissant le centre par un rond de 
biscuit 

3. Garnissez les bords verticaux en les laissant dépasser d’un ou 
deux centimètres 

4. Fouettez la crème en chantilly, c’est-à-dire fouettez la crème  
jusqu’à ce qu’elle soit légère comme du blanc d’œuf battu 

5. Lavez les feuilles de gélatine à l’eau froide, faites la fondre 
dans une casserole dans le sirop de fraise en remuant, ajoutez 
2 cuillérées de sucre et laissez tiédir. Mettez de côté une  
quinzaine de belles fraises pour la garniture finale, et enrobez 
les autres fraises dans le sirop et ajoutez-y la chantilly ; bien 
mélanger sans tout écraser, c’est-à-dire avec délicatesse 

6. Versez dans le moule contenant les biscuits  coupez les 
biscuits dépassant du moule et couvrez d’une feuille 
d’aluminium ou du couvercle du moule s’il en est muni 

7. Mettez au freezer du réfrigérateur pour raffermir la crème 
pendant 2 heures 

8. Mettez en attente au frais hors du freezer 

 

Pour servir, renversez-la charlotte sur un plat de service et enlevez le moule à charlotte. 

Garnissez le dessus de la charlotte avec les fraises que vous aviez mises de côté. 

Vous pouvez ensuite déguster.     bon appétitbon appétitbon appétitbon appétit    !!!!  

 
Etiennette PRINZ 
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Les abeilles sont en danger 

 
Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très forte diminution, avec une 
disparition totale sur certaines zones. Ce phénomène porte le nom de « Syndrome 
d'effondrement des colonies d'abeilles » ou CCD (Colony Collapse Disorder) : subitement, 
les ruches se vident de leurs abeilles sans que l’on ne retrouve aucun cadavre à 
proximité. Les pesticides en serait la principale cause affectant le système nerveux central 
mais c'est probablement surtout une combinaison de facteurs (parasites, prédateurs, 
modification du paysage et raréfaction des ressources, dérèglement climatique...) et de 
cocktails de pesticides. Ce syndrome est très préoccupant en raison de l'importance 
écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice. 
 
En France, plus de 30 % des colonies d’abeilles disparaissent chaque année. 
Conséquence de ce « massacre », en 10 ans 15000 apiculteurs ont cessé leur activité. 
 
La disparition de l'abeille serait lourde de conséquences, tant sur un plan environnemental qu'économique. Ce serait même une 
véritable catastrophe pour la nature et l’être humain. On sait que 80 % des cultures dépendent de l'action des insectes 
pollinisateurs. Un affaiblissement généralisé des colonies d'abeilles domestiques a été constaté dans de nombreuses régions du 
monde et les abeilles sauvages sont aussi affectées. 
  
Un apiculteur qui ne renouvelle pas ses colonies n'a plus du tout d'abeilles en quelques années. 
 
Voici un exemple de disparition totale : dans une région de Chine, conséquence d'un usage intensif des pesticides, les abeilles 
ont totalement disparu. Les agriculteurs sont obligés d'employer des centaines de personnes pour polliniser eux-mêmes les 
fleurs des poiriers... 

 
L'abeille en quelques chiffres 
 
Les abeilles et autres insectes pollinisateurs 
représentent par leur action : 

 la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales 
 la production de plus de trois quarts des cultures dans le monde – 

majorité des cultures fruitières, légumières, oléagineuses et 
protéagineuses, de fruits à coques, d’épices et de stimulants (café, 
cacao) 

 35 % de la production alimentaire mondiale en tonnage 
 10 % du chiffre d’affaires de l’agriculture mondiale 
 153 milliards d’euros par an 
 20000 personnes en France dans la filière apicole (miel et autres produits de la ruche), dont 2000 apiculteurs 

professionnels 
 98000 éleveurs amateurs en France 

 
De l'ordre de 35 000 tonnes par an au début des années 90, la production 
annuelle française de miel est aujourd'hui d'environ 15 000 tonnes, soit une 
diminution de plus de 50 % sur cette période. Très stable, la consommation 
annuelle française est de 40000 tonnes, ce qui signifie que nous importons, 
de divers pays de l'Union Européenne, de Chine, d'Argentine...etc., plus de la 
moitié du miel que nous consommons. Ce miel d’importation est 
généralement bien moins cher, mais aussi de qualité très faible, voire 
dangereux pour la santé et produit dans un objectif de rentabilité maximale, 
au détriment de l’abeille. 
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En France, le métier d’apiculteur s’est transmis de génération en génération depuis des centaines d’années. Nous avons donc 
un réel savoir-faire dans ce domaine et sommes capables de produire localement un miel de grande qualité, respectueux de 
l’abeille et de notre santé. Alors pourquoi aller l’acheter ailleurs ? Soutenir cette production française, c’est militer pour une 
apiculture locale, artisanale et durable.  
 
En danger : 35 % de la production mondiale de nourriture. A peine 25 % des cultures ne dépendent pas de l'action des insectes 
pollinisateurs. La plupart des cultures fruitières, légumières, oléagineuses, protéagineuses ainsi que celles des fruits à coques, 
des épices, du café et du cacao sont majoritairement pollinisées par les insectes. On 
estime à 153 milliards d'euros par an l'apport mondial de l'action pollinisatrice des 
insectes. 
 
Nous sommes confrontés à la perspective d'une perte économique de grande envergure, 
mais aussi d'une perte écologique majeure, les insectes ne jouant pas dans les 
écosystèmes le seul rôle de porteurs de pollen mais s'inscrivant dans de multiples 
chaînes d'interactions utiles - sinon indispensables - aux divers maillons en présence. 
 
A cette perte économique correspondrait un irréversible dommage pour l'ensemble de la 
biodiversité : combien d'espèces dépendent, totalement ou en partie, d'une nourriture 
provenant d'espèces végétales qui survivraient difficilement sans pollinisation. 
 
La France n’est pas non plus épargnée par ce phénomène grave, qui met en péril la 
survie des abeilles. 
 

Multiplier les chances de survie des abeilles 
 
Le parrainage de ruches permet de participer à la sauvegarde des abeilles et au développement des 
colonies. 
 

C'est donc le maintien des populations d'abeilles sur notre territoire mais également le soutien à une apiculture locale, artisanale 
et durable. 
 
Les parrainages donnent une chance supplémentaire de survie à cet indispensable insecte : les phénomènes d'affaiblissement 
et de disparition ne sont pas uniformes, tant d'un point de vue mondial que sur le plan régional, sans que nous sachions prévoir 
où ils se manifesteront ni en expliquer la raison. 
 
Chacun peut participer à cet effort sans être apiculteur : nous vous proposons, sans pour autant que vous ayez à gérer les 
ruches, de vous inscrire dans cette démarche de protection et de sauvegarde. 
 
 
Parrainez une ruche !  
 
https://www.untoitpourlesabeilles.fr/la-vie-des-abeilles.htm  
 
Images © 2019 Un toit pour les abeilles. 
 
 
 
 

Patrice CHARBONNEAU 
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Les tribulations d’un chroniqueur de BD 

 
Pour la bande dessinée, art graphique, c’est à partir du moment où l’on s’intéresse au 20ème siècle qu’il faut se montrer prudent. 
Tant que vous écrivez sur des personnages ou des œuvres des siècles passés, le risque est faible, les auteurs ne sont plus de 
ce monde, bien qu’il faille tenir compte des ayants droit. 
 
Jusqu’à maintenant, j’étais mal informé sur les droits d’auteur. Heureusement, mes deux premiers articles ont débuté depuis la 
préhistoire pour s’achever au 19ème siècle, le temps légal limite était largement dépassé sans que je m’en rende compte. 
 
Cependant, pour mon troisième article concernant des auteurs majeurs du 20ème siècle, ce fut une toute autre histoire !  Si vous 
pensez que la présentation des couvertures d’albums est une publicité gratuite pour les auteurs et leurs éditeurs et que ceux-ci 
vous en savent gré, eh bien, vous vous trompez ! 
 
Pour Tintin, donc Hergé, j’ai eu un doute, car lors de mes recherches je suis tombé sur une critique acerbe contre la société 
Moulinsart SA qui gère les droits d’Hergé, laquelle, en 2009, aurait fait condamner un romancier à une amende de plus de 
48000 euros pour des vignettes qu’il avait citées dans un ouvrage pour enfants édité à seulement 500 exemplaires. Celui-ci 
n’étant pas solvable, Moulinsart SA n’aurait pas hésité à faire saisir sa maison. Je n’ai pas vérifié l’information, mais cela a suffi à 
me faire peur ! 
 
Sur le site https://fr.tintin.com, on peut télécharger un formulaire d’autorisation de reproduction, mais on y trouve des 
informations rebutantes à renseigner, comme par exemple le numéro de la vignette, la lettre correspondant au strip, la taille de 
reproduction en centimètres, etc… A cela s’ajoute une longue liste d’interdictions, dont celle de ne pas reproduire des visuels de 
l’œuvre d’Hergé sur la couverture d’un magazine si l’article est inférieur à trois pages, ou de ne pas reproduire de manière isolée 
des éléments des couvertures d’albums, ou de ne pas modifier les couleurs, le trait ou l’orientation de l’image, etc…  
 
J’ai donc pris contact directement avec la société Moulinsart SA, en vue d’obtenir, à titre gratuit, l’autorisation de publier une 
vingtaine de visuels dans la revue Contacts.  
 
J’ai rapidement reçu une réponse, très courtoise dois-je préciser, me demandant de réduire de moitié le nombre de mes visuels, 
mais en précisant que cela ferait l’objet d’un devis.  
 
Ma réponse fut simple : je ne pouvais payer étant donné le caractère associatif et bénévole de la revue Contacts, mais que je 
rédigerai tout de même sans les visuels de Tintin, et qu’heureusement j’avais sous la main un plan B avec d’autres auteurs sur 
la période 1900 – 1950, lesquels pourraient prendre la place des pages laissées libres.  
 
Alors ? Ils m’ont répondu en m’autorisant une reproduction à titre gracieux de trois visuels, dont le choix m’a été laissé. Bien sûr 
que j’ai accepté ! Moulinsart SA m’a donc transmis les trois images en haute définition en me priant de procéder à des 
corrections orthographiques sur certains titres et surtout de ne pas oublier le copyright à proximité des visuels. : © 
Hergé/Moulinsart 2019.  
 
Très bien, me suis-je dit, passons aux autres, car l’affaire n’est pas terminée, loin de là !   
 
Pour Spirou, donc les éditions Dupuis, la difficulté fut de trouver le bon interlocuteur. Mais il y a moins de problèmes de droits 
d’auteur car contrairement à Tintin, les droits sont détenus par l’éditeur lui-même. Le chargé des relations médias des éditions 
Dupuis, que je contacte, est enchanté par mon projet rédactionnel et me donne l’autorisation de publier ma quinzaine de visuels, 
sous réserve de bien faire apparaitre le fameux copyright ©Dupuis. Il m’adresse les images en haute définition. 
 
Une deuxième affaire de réglée ! Mais je dois obtenir l’autorisation pour deux images des éditions du Lombard, que je contacte 
évidemment. Le surlendemain, je reçois un message enthousiaste : « C’est avec plaisir que nous vous autorisons à la 
reproduction de ces visuels, dans le cadre exclusif de parution de cet article… ». 
 
Il me reste à régler le cas Zig et Puce ! Mais là, Koh-Lanta ou Survivors, c’est de la gnognotte à côté ! 
 
Objectif : obtenir l’autorisation d’utiliser 6 images dont cinq de couvertures d’albums des aventures des personnages d’Alain 
Sain-Ogan, albums parus entre 1930 et 1950. 
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Premier contact : Hachette, éditeur initial d’Alain Saint-Ogan durant cette période.  
 
Réponse : « Monsieur Alain Saint-Ogan est mort en 1974, c’est-à-dire il y a moins de 70 ans. Ses œuvres ne sont donc pas 
dans le domaine public, et leur utilisation peut être soumise à paiement de droits à des ayants droit. Son nom ne figurant pas 
dans le répertoire de l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, pour la gestion de leurs droits), c’est 
à l’utilisateur d’effectuer les recherches nécessaires pour retrouver ces ayants droit. » 
 
« Vous pouvez éventuellement contacter la Cité internationale de la bande dessinée qui détient un fonds Alain Saint-Ogan. De 
notre côté, c’est volontiers que nous vous autoriserons à reproduire à titre gracieux ces images dès lors que vous aurez fait les 
recherches nécessaires d’un éventuel paiement de droits aux ayants droit. » 
 
L’angoisse m’étreint ! J’ai l’autorisation, mais pas le droit et je dois rechercher les ayants droit. 
 
Mes requêtes auprès de la Cité internationale de la bande dessinée sont infructueuses, mon premier contact ne fait plus partie 
de l’organisme. Je récidive avec une nouvelle demande, laquelle est transférée automatiquement à 10 personnes mais c’est une 
11ème qui me répond, en me précisant que ma requête est transmise au conseiller scientifique de la Cité, dont j’attends toujours 
une réponse.  
 
Entretemps je m’inscris sur leur site internet pour avoir accès à la documentation, j’y poste un nouveau message, mais comme 
pour le « telefon » de Gaston, « y a jamais person » qui y répond… 
 
Par acquis de conscience, je vérifie sur le répertoire de l’ADAGP, accessible sur le site, au cas où Alain Saint Ogan s’y 
trouverait : il ne s’y trouve pas. Je télécharge un document très précieux : le « guide de droit d’auteur » 3ème édition 2017 et là, je 
découvre le fameux paragraphe 12 :  
 
« 12. Les droits d’exploitation doivent être respectés durant toute la vie de l’auteur ainsi que pendant 70 ans à compter de sa 
mort. A l’issue de cette période, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée. » 
 
« A Cœur Vaillant rien d’impossible », je ne me décourage pas, je poursuis mes recherches sur internet et je tombe sur le blog 
d’un passionné de BD, auteur lui-même de BD qu’il met en vente sur son site. Je lui adresse un mail lui expliquant ma 
recherche, il me répond en me conseillant de contacter les éditions Glénat qui ont repris les droits de publication de tous les 
albums de Zig et Puce. Je contacte Glénat, grand éditeur notoire de bandes dessinées. Réponse de leur « service des droits 
dérivés » ; ils me conseillent de contacter l’agent des ayants droits d'Alain Saint-Ogan, dont j’obtiens enfin le nom et les 
coordonnées mail.  
 
Le 11 avril, désespéré et n’y croyant plus (tant pis pour les Cœurs vaillants), j’envoie un courriel à ce monsieur en lui joignant 
copie des 6 visuels d’Alain Saint-Ogan et 25 avril je reçois sa réponse m’autorisant la publication. Gagné ! Mais comme dirait 
mon petit-fils : « C’est ouf ! » 
       
 

Alex Mazlemian 
 
 

Guide de droit d’auteur et barême ADAGP  
Source : www.citebd.org 

CC BY 4.0 -  Auteur Jerome Veron 
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Réponse au Contacts n° 43 – juin 2019 

 

RAPPEL : Faire absolument un seul chèque par sortie 

en indiquant l’objet et le nombre de personnes au dos du chèque, MERCI 

 
���� VISITES DECOUVERTES 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :   

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Visite guidée du Musée Georges Clémenceau 

Jeudi 10 octobre 2019 à 14 h 30 
Rendez-vous à l’entrée du Musée 

8, rue Benjamin Franklin 
Paris 75016 

 Entrée : 26 € / personne 
 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 

Visite guidée du Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris 

Jeudi 14 novembre 2019 à 14 h 30 
Rendez-vous à l’entrée du musée 

11, avenue du Président Wilson 
75016 Paris 

 Entrée : 15 € / personne 
 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 

Visite du Palais Bourbon 
 
 En attente d’autorisation du député des Hauts-de-

Seine 
 
Première quinzaine de décembre 2019 
 

 Entrée gratuite  
 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 

ARCEA – PARIS / FAR 

Bât. 17 - BP n° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex  

Tél. : 01 46 54 94 19 

Courriel : association-retraites.cea-far@cea.fr  

Site internet : www.arcea-paris-far.fr  
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COTISATIONS 2019 
 

 
Si vous n’avez payé votre cotisation 2019 
Prenez vite votre CARNET DE CHEQUE 

et envoyez votre cotisation  
à l’ARCEA-PARIS-FAR-Bâtiment 17 

 
Faites-le sans attendre, 

vous ne vous poserez plus de question, 
et le Trésorier n’aura pas à réclamer votre cotisation 

ce qui est toujours désagréable pour lui et pour vous ! 
 

 
 

 Cotisation 2019 

Membre actif ou associés 25 + 5(1) €  

Membre bienfaiteur 45 + 5(1) €   

Conjoint survivant 13 + 5(1) €  

2ème section 10 € 

Membre à vie 8 € 

 
(1) Rappel : les 5 €, c’est l’abonnement au « Courrier des Retraités » 

 

 
Nous vous rappelons que : 
 

� les adhérents de l’ARCEA sont radiés de l’Association après 2 ans de non-paiement de leur cotisation annuelle, 
� l’envoi de « CONTACTS » sera maintenu la première année, mais supprimé l’année suivante et vous serez alors bien 

malheureux. 
 

De plus : 
 

� il est impératif d’être adhérent de l’ARCEA (donc à jour de sa cotisation) pour pouvoir continuer à adhérer à la police 
Assurance Groupe « VIE » du CEA. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 Rédaction et mise en page ARCEA – PARIS / FAR 

Courriel association-retraites.cea-far@cea.fr   

Responsable de publication Patrice Charbonneau 

Impression et diffusion  

 2-4 rue Jules Lemoine - 91290 Arpajon 

 

NB - Le tableau en fond de page de garde est intitulé « La Belle Dame » et est 
reproduit avec l’aimable autorisation de l’artiste, Emmanuelle LEMÉTAIS, dont 
vous pouvez visiter le site, emmanuelle-lemetais.com, voire même l’atelier au 

 11 ter rue de Cadix 75015 PARIS ! Ses toiles sont un enchantement… CC


