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Un beau bilan
Bravo, Pierre LUDIN!

L

’année 2009 aura été pour notre mouvement une année importante. En effet, Pierre LUDIN,
le Président-Fondateur de la FAMAF (Fédération Nationale des
Associations d’Anciens maires et
Adjoints de France), a décidé de se
retirer. Président d’une association
d’anciens Maires dans l’Ain, il
avait créé la Fédération en 1992,
avec les deux associations semblables de l’Isère et du Rhône. Après
18 ans de dévouement très actif et
passionné, Pierre LUDIN peut être
fier de la réussite de son projet : 45
départements ont une « ADAMA »
et cela représente environ 5000 anciens maires et Adjoints. Et la notoriété de notre mouvement est maintenant bien développée.
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Au niveau national, il a l’appui engagé de l’Association des Maires de
France (AMF), qui nous aide financièrement, nous permet d’avoir une
permanence au Congrès annuel des
Maires de France, nous accueille
pour nos réunion parisiennes et nous
accompagne dans les opérations des
« Mariannes du Civisme ».
Dans les départements, les nombreuses actions faites par les anciens
Maires et Adjoints pour développer
le civisme de leurs concitoyens leur
donnent, de la part des autorités et
des élus locaux en exercice, une
grande estime pour ces anciens élus
locaux qui se sont consacrés au bonheur de leurs concitoyens durant
leurs mandats, souvent nombreux, et
qui, bénévolement, veulent prolonger leur engagement citoyen. Le dévouement public est une vocation
qui nous a tous animés et qui continue à nous motiver.
Ceci est particulièrement vrai dans
les Yvelines. Comptant aujourd’hui
106 membres, notre ADAMY est
une des « ADAMA » les plus actives, par la variété et le succès de nos
actions civiques. Par contre, il y a
encore plusieurs départements de
l’Île de France où nos efforts de
création d’une ADAMA n’ont pas
encore abouti ! Il ne faut pas perdre
de vue cet objectif important pour
l’avenir de la FAMAF, qui devra un
jour pouvoir installer son siège à
Paris.

Au mois de mars 2009, le Comité
Directeur, qui réunit statutairement
tous les Présidents des ADAMA, a
élu un nouveau Président de la FAMAF, en la personne du Général
Robert MOTTE, ancien maire
d’Embrun, Président de l’ADAMA
des Hautes Alpes. Le programme
proposé par le nouveau Président
pour développer la taille et la notoriété de notre mouvement, est détaillé dans le présent « Trait d’Union ».
En octobre 2010 enfin, nous nous
préparons à vivre un magnifique
congrès à Arras, organisé par la dynamique ADAMA du Pas de Calais.
J’encourage vivement tous les membres de l’ADAMY qui le peuvent à
venir à Arras les 5, 6 et 7 octobre
2010 partager l’enthousiasme de
tous ceux qui à travers la France
veulent « Servir Encore » ! ■
Yves GUIBERT
Président de l’ADAMY
Vice Président de la FAMAF

Du 9 au 16 septembre 2010, l’ADAMY vous propose de découvrir la Hongrie. Séjour à BUDAPEST, en centre ville, pour répondre aux souhaits d’un
grand nombre d’adhérents évitant ainsi les changements d’hôtels. Buda, Pest,
le Mont Gellert, le Parlement, la Basilique Saint-Etienne, la Place des Héros,
les Grandes Halles et bien d’autres lieux vous attendent. Les styles néorenaissance, romantique, néo-classique cohabitent à merveille.
Pour tout renseignements et inscriptions, contactez Anne-Marie Ramousse
Mobile : 06 09 74 02 53 Adresse courriel : amramousse@sfr.fr
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Libre opinion :

Contribution au débat sur l’Identité Nationale

Nous reproduisons ici un article du Général
Dominique CHAVANAT, paru dans le n°1753 de
mars 2010 de « La Voix du Combattant », avec
l’autorisation de l’auteur. Il nous semble être une
bonne base de réflexion et de discussion sur ce
thème qui a agité notre pays durant l’hiver
2009 - 2010.

O

n parle beaucoup de cette question actuellement,
mais dans une grande confusion où la polémique
prend souvent le pas sur la raison et la sérénité. Essayons
d’y voir clair.
D’abord, les éléments de base : Sous le titre « Grand débat sur l’identité nationale », le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire a posé la question suivante : « Pour
vous, qu’est-ce qu’être Français ? » (Chaque mot
compte !).
Avant d’entrer dans le vif du sujet et afin de déminer le
terrain, débarrassons-nous des questions polémiques qui
masquent le cœur de la question. Fallait-il poser cette
question ? N’y a-t-il pas là un risque de voir s’exprimer des
options extrêmes contraires aux valeurs de la République ?
Sans doute est-il plus utile de réfléchir de temps en temps
et de répondre aux questions difficiles, que de les refouler
et d’éviter de les aborder, au risque de voir s’accumuler
dans l’ombre des consciences des germes de tension et de
conflits. En outre, si la communication finale est bien faite, les conclusions de ce débat peuvent avoir une valeur
pédagogique salutaire. Quant au risque de voir s’exprimer
des idées que l’on désapprouve, il existe évidemment,
puisque nous sommes dans un pays où l’expression est
libre, mais c’est aussi l’occasion de les contrer publiquement.
Le gouvernement ne tente-t-il pas, avec ce débat, une
manœuvre à but électoral ? Ce serait de toute façon un
pari risqué, car nul ne sait à quel camp peut profiter un tel
débat ; et puis ne sommes-nous pas toujours entre deux
élections ?
Quoi qu’il en soit le débat est lancé ; d’ores et déjà, des
milliers de contributions de tous bords l’ont alimenté et il
ne peut être que bénéfique pour chacun de faire le point
sur son sentiment d’appartenance dans notre monde en
plein mouvement.
Car c’est bien là la question : « Pour moi, qu’est-ce
qu’être Français ? » ; est-ce seulement une question de
localisation, de sol, ou une question de sang, de cousinage
ou encore d’héritage culturel ou religieux, ou de style, de
perspectives, de rôle à jouer pour la France dans des ensembles plus larges ? Il y a, en effet, de très nombreux
éléments dans chaque identité. En première analyse, l’identité évoque l’appropriation de « même » (du latin
« idem »). C’est tout l’héritage qui comporte le pays, la
langue, la culture (y compris les religions, les arts et les
lettres), l’Histoire…..
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Mais le mot est trompeur, car cet héritage n’est pas un
« même » figé, statique, immobile. Il n’a cessé au cours des
âges d’évoluer, de se transformer intérieurement et de
s’enrichir de multiples apports extérieurs : les provinces
éloignées ou étrangères qui ont progressivement constitué
le royaume de France ont apporté lentement leurs caractères, leurs coutumes, leurs richesses de toutes natures. Les
migrations humaines surtout ont joué un rôle majeur dans
la constitution de notre identité française. Depuis les grandes invasions du premier millénaire jusqu’aux apports récents du XXème siècle avec les Russes Blancs, les Italiens,
les Polonais, les victimes de tous les ostracismes, les Pieds
Noirs rapatriés d’AFN, les Asiatiques fuyant des régimes
totalitaires, les Arabes et les Africains fuyant la précarité
ou la misère…, toutes ces populations en mouvement vers
le mieux être n’ont cessé d’enrichir la France en lui apportant leur force de travail, leur sang neuf et des éléments de
leurs cultures, un art de vivre exotique (artisanat, art culinaire, savoir-faire divers…), et finalement les bases d’un
métissage qui a engendré depuis deux mille ans la France
d’aujourd’hui. La langue française, enfin, sur ses origines
celtes, gauloises et franciques, s’est constituée essentiellement autour du latin apporté par le colonisateur romain
aux premiers siècles de l’ère chrétienne, puis elle s’est
nourrie au gré du commerce, des guerres et des mouvements de population, eux-mêmes conséquences des changements climatiques, des famines, des épidémies, de centaine de mots d’origine italienne, espagnole, allemande,
russe, anglaise, arabe, etc. Cette langue de racines si diverses est sans doute l’élément le plus clair de l’identité française : être Français, c’est d’abord comprendre, parler, lire
et écrire le français.
Mais ce qui caractérisait par-dessus tout, jusqu’à un
passé récent, cette constante transformation de l’identité
française, c’est que l’arrivée en France des apports extérieurs ne bouleversait ni ne menaçait, à l’échelle d’une ou
deux générations, le fond commun : qu’il s’agisse des éléments de langage ou des hommes eux-mêmes, l’intégration puis l’assimilation se réalisaient sans à-coup. Or, aujourd’hui, sous le double effet de la mondialisation et de
l’accélération de l’Histoire, la réalité de ces phénomènes et
surtout leur perception, décuplée par les médias, provoque
dans une partie de la population un sentiment d’inquiétude, voir d’anxiété, qui conduit à un « repli identitaire »
sur l’acquis antérieur considéré comme menacé. La langue
française paraît menacée par l’intrusion massive de termes
ou de sigles d’origine anglo-saxonne ; le fond culturel
français paraît menacé par l’arrivée d’immigrants dont les
origines géographiques, culturelles et religieuses ne sont
plus, comme naguère, majoritairement européennes et
chrétiennes, ce qui les rendraient plus difficilement intégrables, voire inassimilables.
Ces craintes, ces peurs sont explicables. Mais cet avenir pessimiste peut être évité. A plusieurs conditions

La transmission intergénérationnelle
toutefois : la première est que l’on se souvienne que la
France a su, à travers des soubresauts de l’Histoire, à la fois
sauvegarder l’essentiel de son héritage, inventer et mettre en
œuvre progressivement des institutions solides dont le but
essentiel est l’épanouissement et le bonheur de l’homme,
promouvoir les valeurs d’accueil de l’étranger et de solidarité qui découlent de son passé chrétien comme des principes
de la République. La seconde condition est que les politiques sachent à la fois faire œuvre de justice et éviter que de
grands déséquilibres ne mettent en péril le fragile édifice de
nos sociétés, ce dont souffraient les pauvres plus encore
que les riches. La troisième condition est que les intellectuels, les penseurs, les « leaders d’opinion » s’attachent à
promouvoir la tolérance et à interpréter les doctrines religieuses et idéologiques en faveur du rapprochement des
hommes, mettant en lumière ce qui est commun plutôt que
ce qui distingue. A cet égard, le lancement du débat sur l’identité nationale a déjà eu un résultat encourageant : plusieurs imams et d’autres intellectuels religieux jusqu’ici très
discrets, ont pris publiquement des positions modérées,
occupant ainsi une part de l’espace médiatique monopolisé
jusque là par des extrémistes ou des intégristes.
Dans ces conditions, « être Français » c’est à l’évidence
préserver et aussi faire vivre l’héritage, y compris son dynamisme novateur et les facultés d’adaptation dont notre histoire a fait maintes fois la démonstration. C’est donc aussi,
dans le temps présent, se montrer ouvert aux changements
qu’impose la transformation accélérée du monde qui nous
entoure et dont nous ne pouvons nous désintéresser : il est
naturel que les hommes quittent des terres de misère et
cherchent à tout prix à rejoindre des lieux où règnent l’abondance et la sécurité : le partage des richesses du monde
est un impératif moral, mais c’est aussi savoir accueillir les
migrants dans des conditions qui leur permettent de s’instruire, de travailler et de participer pleinement à la vie de la
Nation qu’ils choisissent et dont ils doivent accepter les
lois. Car être Français, c’est aussi vouloir être Français. Cette dernière exigence conduit à un contrôle, à une régulation
et à un accompagnement des migrants, afin notamment
d’éviter les phénomènes de ghettos qui risquent de conduire à l’apartheid de fait.
Enfin, « être Français » aujourd’hui, c’est savoir sortir
de l’hexagone, c’est participer à l’élargissement des cercles
de paix et de prospérité que constituent l’Europe et toutes
les institutions internationales auxquelles nous devons tant
de progrès, à commencer par l’absence de guerre majeure
depuis plus de soixante ans ! Etre Français, c’est à la fois
assumer notre héritage et participer activement à l’avènement d’un monde plus humain, que tant de grands penseurs
français du passé ont contribué à construire ■
Général Dominique CHAVANAT

L’Ecole des Grands-Parents Européens a organisé un
colloque les 19 et 20 novembre 2009 à la mairie de Paris sur
le thème:

« La transmission intergénérationnelle,
une dynamique pour mieux vivre ensemble ».
Environ 300 personnes y ont participé. Les organisateurs
avaient demandé à notre Président Yves Guibert de témoigner sur les actions de l’ADAMY dans le « partage d’ex-

périence dans la transmission intergénérationnelle »
dans le domaine du civisme.
Son intervention, résumée ci-dessous, a suscité un réel intérêt, les participants exprimant leur étonnement devant l’ampleur de l’activité civique de l’ADAMY.

L

’Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines
(ADAMY), fondée en 1996, membre de la Fédération Nationale des Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France
(FAMAF), s’est donné comme objectif principal le développement du
civisme de ses concitoyens, dans une stricte neutralité politique, philosophique et religieuse.
Pour cela, depuis plus de 15 ans, ses membres interviennent dans les
écoles (écoles primaires, collèges et lycées) du département, dans les
maisons d’arrêt et prisons, dans la formation de jeunes policiers et au
cours des cérémonies de naturalisations, organisées à son initiative,
dans la Préfecture et les 3 Sous-préfectures.
Dans toutes ces interventions, l’animateur s’efforce de présenter l’organisation politique et administrative de la France, les symboles de la
République, les droits et devoirs des citoyens, etc. Un chapitre particulier est consacré à l’Europe. Un point important souligné et explicité
par l’intervenant de l’ADAMY, puis par le Préfet ou Sous-Préfet,
est notre devise « Liberté, Egalité, fraternité ».
En ce qui concerne les écoles, action qui intéresse plus directement le
colloque, les anciens élus interviennent en appui du professeur : ils ne
font pas un cours ni une conférence, ils témoignent de leurs activités,
responsabilités, problèmes lorsqu’ils étaient Maires ou Adjoints, en les
illustrant avec des exemples et anecdotes. Assez souvent, ils répondent
à des questions préparées par les jeunes avec leur professeur. Les séances sont donc très interactives et apportent aux élèves un éclairage,
généralement très nouveau, sur le système démocratique dans lequel ils
vivent et sont appelés à vivre et à s’épanouir. C’est aussi l’occasion de
transmettre les valeurs au nom desquelles agissent les élus locaux et les
convictions qui les animent.
Les jeunes sont toujours très intéressés par ces interventions et très
souvent les enseignants eux-mêmes avouent avoir appris beaucoup de
choses, qu’ils ignoraient ou avaient mal maîtrisées.
Les anciens élus, de leur côté, sont très heureux d’avoir ainsi l’occasion
de transmettre leur expérience, avec ses joies et ses difficultés, et leur foi
dans la Démocratie et bien sûr leur foi en l’homme, car on ne peut pas
être un bon Maire si l’on n’aime pas les gens ! ■
Yves GUIBERT
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INSTRUCTION CIVIQUE : L’ADAMY et l’éducation nationale ….

L

’instruction civique, telle que nous la pratiquons, c’est enseigner les valeurs de la République et le fonctionnement des institutions françaises en y apportant, autant que faire se peut, nos expériences d’anciens élus. Nous sommes introduits dans les milieux scolaires publics et privés, élémentaires, collèges et lycées, par l’inspection académique des Yvelines. Au fur et à mesure des
demandes exprimées en retour par les enseignants, nous établissons avec eux, par internet, des échanges aussi nombreux que
nécessaires afin d’expliquer notre rôle et préparer nos interventions sans jamais empiéter sur leurs prérogatives. Cette année 20092010 a vu une explosion des demandes. Les chiffres présentés le démontrent. Heureusement, notre équipe s’est étoffée. Ce que
nous demandons aux intervenants ? Une disponibilité, une mise à jour permanente de leurs connaissances, en effet les témoignages vécus et anecdotes ne suffisant pas dans la mesure où l’actualité et les questions de plus en plus pertinentes nous obligent à
une précision de type magistral. Nous avons, à plusieurs reprises, sollicité La Maison de l’Europe des Yvelines pour coanimer des
interventions dans les collèges ■
mariechristine.davy@neuf.fr

Des chiffres qui parlent
de juin 2001 à juin 2007
70 classes, 2000 élèves
de janvier à juin 2008,
30classes et 140 délégués
de classe, 980 élèves

d’octobre 2009 à mai
2010 (en tenant compte de
la programmation), 61
classes, 1836 élèves

Il est des rencontres qui laissent un souvenir
particulier. Une classe de CM2, 28 élèves, autant
d’ordinateurs type PC à l’ancienne, chacun munis
d’une chaise à roulettes ayant bien vécu, deux
ordinateurs, ventre ouvert, en cours de soins…
La surface réservée aux bureaux des élèves s’en
trouve amputée d’autant, mais qu’importe ! Les
élèves ayant préparé des questions sont invités,
chacun à leur tour, par un claquement de doigt, à
rejoindre leur professeur au fond de la classe
derrière une sorte de haut comptoir duquel ressortait un micro sur pied. Et chacun de régler le
micro, de se tenir bien droit, de se présenter et
de poser sa question avant de regagner sa place.
Impeccable ! Tant sur la forme que sur le fond.
Je transmets ma surprise à l’enseignant ! Il me
parle alors de son plaisir à venir travailler tous les
jours et se demande comment seront ses journées quand il cessera bientôt son activité ! car
« je viens chaque jour avec passion travailler
dans ma petite entreprise ! j’habitue les enfants à
utiliser l’informatique, faire des recherches sur
internet, maîtriser le traitement de texte pour certains devoirs (mais j’ai pris la précaution d’enlever les correcteurs d’orthographe !). Economies
d’énergie obligent, nous nous chauffons à l’ordinateur, il y en a 30 ! J’espère les préparer au
mieux à grandir ». Je ne m’attendais pas à rencontrer un tel professeur d’école « non, je préfère
instituteur, Madame». Belle leçon ...
MCD

Marie-Christine DAVY
En charge de la formation civique en milieu scolaire

Nos interventions sont toujours très variées et s’adressent selon la demande, à
des classes d’âge bien différentes. La majorité d’entre elles a lieu dans des
classes de primaire (du CE1 au CM2 et même en CP!) puis dans des classes
de collèges et de 1ère en lycée. Cette année, nous sommes intervenus plusieurs fois auprès de futurs et nouveaux délégués de classes, en collège et
lycée. Dans les plus jeunes classes, il faut savoir adapter son vocabulaire de
façon à être compris de son jeune public et plutôt s’orienter vers des démonstrations. Exemple : simuler un mariage ou des élections portant sur un sujet
pouvant intéresser les enfants.
Nous avions un jour, simulé une élection sur le choix des vacances : mer, montagne ou campagne ? Cela a donné l’occasion d’apprendre ce qu’est une majorité, mot difficile pour de jeunes enfants.
Dans les plus grandes classes du cycle élémentaire (CM1, CM2) lorsque le
professeur a bien préparé ses élèves, les questions fusent et il est facile de les
rassembler par thèmes et d’y répondre, comme dans les réunions publiques.
Lorsque les élèves n’ont rien préparé, une vue d’ensemble des institutions
françaises, grâce à un schéma exposé au tableau, permet d’expliquer le rôle
du Gouvernement, du Parlement et des collectivités territoriales en descendant
de la région vers le département puis vers la commune qui constitue la partie
principale de notre causerie. C’est alors qu’arrivent beaucoup de questions sur
le Maire, son rôle, ses qualités, ses responsabilités. Une fois les réponses données, si l’on demande aux enfants «avez-vous envie d’être maire plus tard ?»
aucun doigt ne se lève…. «Il y a vraiment trop de choses à faire» ...
D’autres questions portent sur l’Europe, de plus en plus sur la gouvernance de
la France et sur la protection de l’environnement. A l’occasion des élections
régionales, nous avons pu aborder le domaine des compétences de la Région
dans deux classes de 1ère. Cela démontre que nos jeunes, même s’ils n’en
donnent pas l’impression, s’intéressent à leur pays et à leur ville. Encore faut-il
que leurs professeurs, que nous remercions de leur confiance, sachent leur
donner l’occasion de s’y intéresser.
Hélène BRAME
Les interventions en milieu scolaire sont vraiment des moments privilégiés !
L’attente des enseignants est réelle et la participation des enfants, bien que
variable, est toujours source d’échanges. Il me semble que les préparations à
nos interventions sont de mieux en mieux organisées permettant ainsi de bien
cibler le thème, d’en définir les contours tout en laissant la place à l’élargissement et à l’improvisation.
Jacqueline ABOUDARAM
Mes impressions après une dizaine d'animations: je suis très agréablement
surpris de l'intérêt des élèves.
C'est agréable "de SERVIR ENCORE"......à quelque chose!!
Jean-Pierre ABRIAL

Notre équipe s’est heureusement renforcée cette année et comprend onze personnes qui ont vaillamment, avec ou sans GPS !, sillonné le vaste département
des Yvelines. Sans euphémisme, on peut dire qu’ils ont éprouvé sur les routes et par tous les temps, la devise « SERVIR ENCORE » !
Jacqueline Aboudaram (Bazainville), Jean-Pierre Abrial (Elancourt), Jean-Claude Bossonet (Fontenay-le-Fleury), Hélène Brame
(Noisy-le-roi), Janine Broche (Mareil-Marly). Marie-Christine Davy (Chatou), Françoise Eaton (Vernouillet), Chantal Ganne (Le Vésinet),
Marie-Thérèse Lintanff (Fontenay-Mauvoisin), Marie-Hélène Regnouf (Chatou), Jean-Henri Ricard (Croissy-sur-Seine), Michel Sevin
(Mantes-la-Jolie).
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…. écoles élémentaires, collèges, lycées
Ci-dessous, les documents dont disposent les intervenants pour expliquer le fonctionnement des institutions de notre pays. Ils constituent un bon outil pour ouvrir les débats selon les auditoires et en complément des travaux réalisés par les enseignants. Dans tous
les cas, ils permettent de revoir, de manière schématique très simplifiée, l’essentiel qu’il est important de retenir.

Ci-contre un schéma transmis par une enseignante de
CM2. A partir d’une feuille de cahier soigneusement
écrite par un de ses élèves, nous l’ avons mise en forme et retournée à la classe. Les enfants ont été très
heureux de voir le résultat de leur travail ainsi valorisé
et se sont employés à colorier les cadres. Merci, Cécile
Dumont, de cette collaboration sympathique.
Les deux schémas ci-dessous sont le résultat de deux
approches différentes mises au point par deux intervenantes de l’ADAMY.
Le schéma de gauche est parlant pour tous les niveaux et permettent d’aborder l’Europe.
Celui de droite, faisant référence aux pouvoirs législatif et exécutif, est plus adapté aux interventions en
collèges et lycées.
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Les nouveaux naturalisés français
3000 nouveaux Français accueillis par l’ADAMY en un an !

C

Photo préfecture

ette action a représenté au cours de l'année 2009 un des points importants des activités de l'ADAMY.
En effet nous avons participé à 34 séances de Naturalisations dans les quatre arrondissements du département (Préfecture et sous-préfectures : Versailles – St-Germain-en-Laye – Mantes et Rambouillet), dont plus
de 10 respectivement à Versailles et à St-Germain. Cela représente un peu plus de 3000 nouveaux Français
en une année !
Les cérémonies, toujours solennelles (Préfets en uniforme et Maires ou Adjoints présents avec écharpe), se déroulent néanmoins dans une atmosphère particulièrement amicale et c'est avec plaisir que les Adamistes interviennent avant la cérémonie officielle pour accueillir ces nouveaux Français et leur expliquer le fonctionnement
de la France, au cours d’une réunion interactive de 30 à 45 minutes. Un film sur la France, très bien fait, est
également projeté au cours de cette séance.
Lorsqu'un échange s'établit avec la salle, les réactions
souvent chaleureuses du public nous confirment l'utilité
de telles manifestations.
Quelques exemples de ces réactions expliqueront mieux
qu’un long discours pourquoi nous continuons avec enthousiasme à collaborer à ces cérémonies si importantes
pour le développement de l’esprit civique en France, persuadés que le taux d’abstention aux élections serait sensiblement plus faible dans cette population de nouveaux
Français.
Quelques larmes d'émotion et de bonheur devant le préfet et le maire de la commune
« c'est pour moi un jour merveilleux que j'attends depuis si long- Anne Boquet, Préfète des Yvelines, et Marie-Hélène Regnouf, à Versailles,
temps »
remettant un décret de naturalisation en présence de maires des Yvelines
« pour moi, devenir française, c’est………..ouah ! »
Certains cas sont douloureux, par exemple lorsqu’il a fallu quitter son pays d'origine dans des circonstances
particulièrement pénibles, voire dramatiques, mais « on est d'autant plus heureux d'acquérir la nationalité française et
d'être si bien accueillis ». Autres réactions : « je suis si contente que je n'ai plus de voix » ou « je ne peux rien dire tant est
grande ma joie et mon émotion de devenir
Marie-Hélène REGNOUF En charge des cérémonies de naturalisation et Gérard FAUVELIERE
français » ■

Enquêtes publiques
Les enquêteurs anciens maires ont été moins souvent sollicités par le Tribunal Administratif de Versailles en
2009. Nous publions le témoignage de deux membres de l’ADAMY.
Cette enquête avait pour objet une modification du POS de
Fontenay-aux Roses (Hauts de Seine). La partie la plus importante était la modification de règles d’urbanisme dans la
zone UE, afin de rendre possible l’achèvement d’un groupe
de logements sociaux, dont le gros œuvre avait été déjà effectué. Ce projet, soumis à la contestation d’une part importante des habitants de la zone, avait fait l’objet d’un recours au T.A., lequel avait annulé le permis de construire,
comme non conforme au règlement de POS. Ce fut une
enquête un peu difficile avec 260 interventions. En outre,
en cours d’enquête, la DDE a annoncé qu’un paragraphe
du règlement de POS était illégal et il m’a fallu prolonger
l’enquête de 15 jours, avec de nouvelles données. Mon rapport a compté 17 pages, avec 14 annexes et mes conclusions 7 pages ! ■
Yves GUIBERT
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En novembre 2009, j’ai conduit « ma » première enquête
publique, portant sur une modification simplifiée d’un
Plan Local d’Urbanisme.
J’ai pu mettre en application les enseignements reçus au
cours des formations organisées par la Compagnie des
Commissaires Enquêteurs et les bons conseils de notre
collègue François Neveu !
Pour moi, cette activité est un excellent prolongement de
la fonction de Maire, les expériences acquises au cours des
mandats permettent de bien comprendre la portée des
conclusions et des avis que nous devons émettre.
Mais cela reste un vrai « travail » qui fait appel à une
« vraie » disponibilité, et met en jeu toutes nos qualités
d’écoute, de communication et de diplomatie ! ■
Jacqueline ABOUDARAM

Les Mariannes du civisme : de plus en plus connues et appréciées

Jean-Louis Gasquet, Président du Mouvement européen ,
Marie-Hélène Regnouf, Daniel Revel, Maire de Fourqueux, Conseiller général et
Yves Guibert.

Mairie Neauphle-le-Vieux

Denise Planchon, Maire de Neauphle-le-Vieux et François
Neveu, Maire honoraire d’Elancourt

UMY

our les élections européennes de 2009, notre Fédération
Nationale avait décidé d’organiser pour la 2ème fois un
concours national de participation électorale entre toutes les
36.679 communes de France métropolitaine et d’outre-mer.
Le premier concours avait été organisé pour l’ensemble des
élections de 2007, présidentielles et législatives et, devant son
succès et considérant qu’il fallait le renouveler pour lui donner
un caractère incitatif, le Bureau Fédéral, puis le Conseil des
présidents départementaux ont donc décidé de mettre en place
ce concours pour toutes les élections nationales.
Rappelons que ce concours a été « inventé » par l’association
des anciens Maires de la Dordogne en 2002 et que l’ADAMY
a aussitôt compris l’intérêt de cette opération pour inciter les
électeurs à se rendre plus nombreux aux urnes. Nous avons
donc organisé un concours des « Mariannes du Civisme » dès
2004 (élections cantonales, régionales et européennes). Puis,
nous avons participé au concours national de 2007, réalisé un
concours Yvelines pour les élections municipales de 2008 et
enfin participé au concours national de 2009.
21 communes lauréates ont été distinguées dans les Yvelines,
à savoir les 3 premières communes dans chacune des 7 strates
de nombres d’inscrits,
Parmi tous ces résultats, il en est un qui est remarquable : la
commune de Viroflay, avec un taux de 56,62 % est arrivée
première nationale dans la strate des communes de plus de
10.000 inscrits !
Nous adressons nos plus cordiales félicitations au Maire et aux
habitants de Viroflay !
A chacune des communes lauréates, nous avions prévu de remettre un trophée :
- Un grande plaque émaillée de 60x80 pour les lauréates nationales
- Un plaque émaillée de 40x60 pour les lauréates départementales
- un joli diplôme de 40x60 pour toutes les communes lauréates.
La remise de ces trophées a été faite au début de 2010, soit à la
fin de l’Assemblée Générale de l’UMY, le 30 janvier au SIDOMPE de Thiverval, soit dans chacune des communes, par
exemple lors d’une cérémonie de vœux, devant le Conseil Municipal ou entre les mains du Maire et de son Bureau. Il faut
souligner que l’accueil fait à ce concours est très positif. Les
Maires et leurs Conseils Municipaux sont fiers de leurs succès,
les diplômes sont affichés dans les halls d’accueil des mairies,
des articles, parfois avec photos, sont publiés dans la presse
communale. Et pour 2010 ? Une affiche « VOTONS ! » a été
dessinée par la ville de Marly-le-Roi (Un grand merci à son
Maire et à son service Communication !) et diffusée :
- A tous les Maires des Yvelines par l’ADAMY
- A toutes les Associations de Maires et/ou d’anciens Maires
dans l’ensemble de la France métropolitaine et d’Outre-mer,
par l’AMF.
Espérons que cette diffusion ira bien jusqu’aux affichages sur
les panneaux des Mairies et qu’elle aura un effet incitatif sur
les électeurs !

Mairie Fourqueux

P

Alain Schmitz, Président du Conseil général, Guy Pélissier, Président de l’UMY,
Olivier Le Brun, Maire de Viroflay et Gérard Larcher, Président du Sénat, Maire
de Rambouillet

Dès le mois de mai, le Ministère de l’Intérieur
communiquera les résultats officiels à notre Président, Yves GUIBERT, qui a été chargé par la FAMAF de l’élaboration des tableaux pour l’ensemble de l’opération nationale, et ces tableaux pourront être diffusés en juin 2010. Pour les Yvelines,
il a été décidé de ne faire que 6 tranches selon le
nombre d’inscrits, car la 1ère tranche, de 0 à 100
inscrits, ne comportait que 4 communes ■
Maintenant, tous aux urnes !

Yves GUIBERT
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L’ ADAMY aide à la réinsertion

A

près plusieurs interventions dans les maisons d’arrêt de Bois d’Arcy
(hommes) et de Versailles (femmes), le S.P.I.P., Service de Prévention
et d’Insertion des Prisonniers, qui est en quelque sorte le service social des
délinquants, a demandé à l’ADAMY de participer aux nouveaux « stages de
citoyenneté » qu’il mettait en place. Ceux-ci consistent en des sessions de 3
jours auxquelles participent des délinquants légers, de 18 à 30 ans, en substitution de peines de prison. Le contenu de ces sessions comprend des interventions de juristes, avocats, représentants de la police ou de la gendarmerie,
élus municipaux et anciens Maires et Adjoints.
L’objectif de ces stages est de faire prendre conscience aux stagiaires de l’importance de l’esprit civique pour le bon équilibre de la société. Ils se déroulent avec un mélange d’exposés courts, de témoignages, de dialogues, de
temps de réflexions et se terminent, en général, par la visite d’un site, d’un
musée, ou l’assistance à une pièce de théâtre. Un exemple de programme :
- Notions de citoyenneté et de démocratie
- L’Etat de droit garant d’une justice impartiale et équitable
- Le droit de vote, seul mode d’expression citoyenne ? (animé par
l’ADAMY)
- La discrimination, un défi du vivre ensemble
- Prévention de la discrimination- Pièce de théâtre : « Dieu, la femme et l’abus ».
Ces expériences sont très enrichissantes, car elles permettent aux représentants de l’ADAMY de mieux appréhender l’état d’esprit des délinquants,
leurs motivations, leurs soucis, leurs convictions, tout en restant très
concret. Nous espérons par ailleurs que nos interventions et nos témoignages ouvrent les esprits de ces jeunes sur la démocratie, son organisation, ses
valeurs et ses symboles, …et ses élus ■
Michel BARNERIAS, Jean-Louis GASQUET et Yves GUIBERT

« La citoyenneté, c’est le fait pour une
personne d’avoir conscience de faire partie d’une société régie par une constitution (respect des droits et des devoirs)
impliquant une participation active dans
le champ social ».
Auriez-vous su formuler une telle définition ?
Elle est le résultat d’une journée de l’un des
stages auxquels j’ai participé. Cette réflexion
n’a pas été facile, en effet, le groupe de stagiaires constituait une population hétérogène
sur le plan des faits reprochés : petits délits,
outrages à représentant de la loi, vols à l’arraché, récidives diverse (certains ayant déjà effectué des séjours en prisons), destruction de
matériel en réunion (l’ un d’eux était même
destructeur de distributeurs de préservatifs
pour conviction personnelle et religieuse !!).
Le niveau de formation était très contrasté
puisqu’il variait entre une scolarisation quasi
inexistante à bac +5.
Le SPIP fait un travail difficile et sait s’entourer de personnes remarquables, je veux citer
les travailleurs sociaux, dont le métier n’est
pas valorisé à hauteur de son importance
dans l’intérêt et aux yeux de la société.
Marie-Christine DAVY

L’ADAMY en assemblée générale annuelle à Rosny-sur-Seine

A
Francine Guibert

ccueillis par Françoise Descamps-Cronier, Maire de Rosny-sur-Seine, une
nombreuse assistance a participé à l’Assemblée Générale du 20 mars 2009
sous la Présidence d’ Yves Guibert. Après le rapport moral et d’activité, au cours
duquel notre Président signale la forte augmentation du nombre de nos adhérents,
le rapport financier et le budget prévisionnel sont présentés. Toutes les résolutions
proposées au vote de l’assemblée sont adoptées à l’unanimité. Il est procédé ensuite
à l’élection de trois nouveaux administrateurs, Alain Sarzotti de Cernay-la Ville, Gé-

rard Fauvelière de Mareil-Marly et Michel Sevin de Mantes-la-Jolie.
Françoise Descamps-Cronier avec à sa
droite Thierry Hegay et Yves Guilbert

A l’issue de l’assemblée, Alain Sarzotti présente le nouveau site internet de l’ADAMY. Particulièrement riche en informations, très professionnel, il est devenu le média indispensable pour une bonne communication de l’ADAMY. Félicité pour son
travail remarquable, Alain Sarzotti est longuement applaudi.

Ensuite, l’assemblée à été très attentive aux deux interventions suivantes. Tout d’abord, Françoise Descamps-Cronier
nous a brillamment et chaleureusement présenté sa commune, actuellement de 5000 habitants, déjà célèbre dans l’histoire
puisque Sully y possédait un château. Enfin Thierry Hegay, Sous-préfet de Mantes depuis cinq mois, est invité à prendre
la parole. L’orateur centre son propos sur l’aménagement du territoire et le concept qui doit dominer aujourd’hui à savoir
celui de l’attractivité du territoire. Il distingue quatre grands défis : la mondialisation, l’émergence des pouvoirs locaux, la
montée de l’Europe et le numérique. Monsieur le Préfet termine son intervention en rappelant que le Mantois est un pôle
majeur pour l’automobile et ses développements futurs et qu’il est également premier producteur européen d’instruments
de musique en cuivre.
Après un rapide apéritif , toute l’assemblée se dirige vers le restaurant « La Corniche » qui domine la vallée de la Seine où
un excellent repas fut servi. Puis les plus courageux rejoignent le Centrale électrique de Porcheville pour une visite très
Françoise EATON
intéressante qui se termine à la nuit tombée ■
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L’ ADAMY délocalise ses conseils d’administration à travers les Yvelines

D

epuis l’année dernière les membres du Conseil d’administration se sont réunis dans différentes communes des
Yvelines afin de garder le contact avec leurs collègues Maires en exercice qui sont heureux de présenter leur ville.
Le 11 Février 2009 à Voisins -le-Bretonneux.
Dans une belle mairie moderne, Alexis BIETTE, Maire de Voisins, leur a fait une présentation de sa commune qui
jusqu’en 1970 était un village rural de 400 habitants.
A cette date, avec la création d’une résidence Kaufman & Broad de 325 maisons dénommée « Champ Fleury » tout bascule et la commune compte 1 200 habitants de plus. Voisins devient alors « la ville à la campagne » et la sociologie de sa
population change complètement.
C’est aussi à ce moment que sont réalisées les études pour la ville nouvelle de St-Quentin-en-Yvelines qui rassemblera
11 communes. Voisins compte actuellement 12 775 habitants et le projet d’OIN de la plaine de Saclay pourrait à terme,
faire augmenter considérablement ce nombre.
Le 21 Mars 2009 à Marly- le- Roi
A la suite de l’Assemblée Générale, cette réunion au domicile du président, a eu pour but d’accueillir les nouveaux
membres, d’élire le Bureau et de désigner les responsables des programmes.
Le 8 Juin 2009 au Pecq- sur- Seine
Les participants ont été accueillis par le Sénateur-Maire Alain GOURNAC qui s’est déclaré heureux de recevoir
l’ADAMY dans sa Mairie. Il a profité de cette réunion pour rappeler sa politique en matière de gestion communale, en
insistant sur le rôle important des élus face à l’administration communale.
Le 7 Octobre 2009 à Limay
Jacques SAINT-AMAUX, Maire de Limay, a présenté sa ville de 16000 habitants qui, aux portes du Vexin, s’étend sur
1 152 hectares en bord de Seine et s’élève sur les coteaux au nord jusqu’à 110 mètres.
Une vaste zone portuaire récemment agrandie, ainsi qu’une zone industrielle de 10 ha partagée avec Porcheville, offrent 4 900 emplois. Les grands axes que sont la Seine, l’autoroute A 13 et la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre ont
permis le développement de ces zones et permettent encore de nouvelles implantations industrielles tout à fait innovantes. Jacques Saint-Amaux convient que Limay est une ville riche mais où les habitants sont pauvres, c’est pourquoi la
politique de la municipalité est très active pour l’aide aux familles et le développement culturel.
Nous remercions vivement Messieurs les Maires qui acceptent de consacrer du temps pour recevoir leurs anciens collègues et les informer de l’évolution de leur commune et de leurs problèmes les plus importants ■
Hélène BRAME Secrétaire générale de l’ADAMY

L’ADAMY

au congrés annuel de la FAMAF

Robert MOTTE, Président de la Fédération des Associations des Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF), le
Comité Directeur, les Membres du bureau et Jean-Pierre GUILLUY, Président de l’Association des Anciens Maires et
Adjoints du Pas-de-Calais (ADAMA62), Vice-président de la FAMAF, le conseil d’Administration, les Membres du bureau seront heureux de vous accueillir au

Congrès annuel de la FAMAF dans le Pas-de-Calais
Arras

5 - 6 et 7 octobre 2010

THÈME DU CONGRÈS : COMMENT SERVIR ENCORE ?
La dynamique ADAMA du Pas- de- Calais a déjà tout organisé et envoyé les documents pour les réservations. Nous pouvons être convaincus que nous aurons cette année un congrès particulièrement réussi !
Projet de programme sous réserve de modifications ultérieures:
Tenues d’ateliers par thèmes, suivies des synthèses des travaux de ces différents ateliers
Assemblée générale de la FAMAF
Séance plénière et de la clôture du congrès avec intervention des personnalités
Les congressistes et accompagnants pourront découvrir les beautés d’Arras et de sa région, en particulier la côte d’Opale.
Bien entendu, les édiles locaux nous accueilleront dans leurs fiefs (Hôtel de Ville, Conseil général) et une soirée de gala
sera organisée le 6 au soir, avec la participation d’artistes chanteurs de qualité.
Pour tous renseignements, il est encore temps et URGENT de contacter Marie-Hélène REGNOUF
mh.regnouf@wanadoo.fr
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FAMAF

Fédération des Associations d’anciens Maires et Adjoints de France

Un nouveau Président pour la FAMAF

L

e Président-Fondateur de la FAMAF, Pierre LUDIN,
après 20 ans de dévouement à notre mouvement qu’il a
fait passer de 3 associations départementales à la fondation à
45 associations départementales aujourd’hui, avec environ
5.000 membres, a souhaité transmettre le flambeau et se retirer pour se consacrer, entre autre, à sa passion de l’histoire .*
Il fallait donc trouver l’ « oiseau rare », qui accepte cette lourde charge de Président. Le Général Robert MOTTE, ancien
Maire d’Embrun, Président de l’Association des Anciens
Maires et Adjoints des Hautes Alpes, a accepté de relever le
défi.
Dès son élection par le Comité Directeur du 30 mars 2009,
Robert MOTTE a proposé quelques réformes destinées à
renforcer l’action, la légitimité et la réputation de la FAMAF.
Tout d’abord, il a proposé d’augmenter le nombre de membres du Bureau à 24 personnes, afin d’élargir la participation
des associations membres de la FAMAF.
Il a suggéré aussi une nouvelle rédaction des objectifs statutaires de la Fédération pour les rendre plus clairs et plus incitatifs.
Il a proposé la mise en place d’un réseau de « référents »,
c’est à dire de membres compétents dans les différents domaines d’actions des associations départementales, afin de
pouvoir conseiller et aider ces ADAMA à lancer et/ou développer ces actions. Certains référents pourront éventuellement aider des membres du mouvement dans des domaines
particuliers (IRCANTEC par exemple)
Il a proposé enfin que le concours des « Mariannes du Civisme » soit organisé pour chacune des élections nationales.
Toutes ces propositions ont été soumises aux membres du
Bureau le 30 septembre 2009 et acceptées par eux. Puis, elles ont été soumises et acceptées par le Comité Directeur du
13 octobre 2009.
*Il vient de publier son 6ème livre, un roman historique fort intéressant :
« Les yeux de Malte », aux éditions Jacques André Editeur - 14€
5, rue Bugeaud 69006 - LYON

Enfin, les modifications des statuts ont été votées en Assemblée générale Extraordinaire le 14 décembre 2009,
après une discussion animée sur l’étendue de ces modifications et l’opportunité de les réaliser aussi vite. Pour répondre aux objections faites par certains et s’assurer que nos
statuts fédéraux soient aussi parfaits que possible, il a été
décidé de mettre en place une commission de révision des
statuts, qui en fera un toilettage soigné et présentera ses
conclusions au vote du prochain congrès en octobre 2010.
L’Assemblée Générale Ordinaire qui a suivi s’est déroulée dans un climat très convivial, toujours dans la salle Clémenceau du Sénat (grâce à l’intervention efficace du Sénateur Alain GOURNAC), et a été suivie d’un fort bon déjeuner dans la prestigieuse salle à manger du Président Gérard
LARCHER. Désormais donc, le Bureau comprend 24
membres, et 13 référents ont été nommés. Pour les Yvelines, Marie-Hélène REGNOUF est référente pour les
« Naturalisations » et Yves GUIBERT (élu entre temps 1er
Vice-Président de la FAMAF) est référent pour les
« Mariannes du Civisme ».
Côté voyages, après une croisière en Méditerranée en
2009, animée par des conférences historiques de Pierre LUDIN et des rencontres d’édiles politiques locaux, la FAMAF organise pour 2011 un voyage au Vietnam, sans
doute au mois de septembre. Après un sérieux appel d’offre
à 4 voyagistes, l’agence MONDEA a été choisie et nous
emmènera au Tonkin, dans la baie d’Along, à Hué, à Saigon
et dans le delta du Mékong. Une extension sera possible au
Cambodge (Angkor). Le style « croisière » plaisant beaucoup à une importante partie des membres des ADAMA, il
sera maintenu, également en fin juin 2011, une croisière
FAMAF dans les fjords de Norvège.
On le voit, la FAMAF est toujours bien vivante et dynamique. La seule action qui reste difficile à mener à bien est
son élargissement aux départements qui n’ont pas encore
d’ADAMA. L’Ile de France est un bon exemple de cette
difficulté : depuis plusieurs années, nous nous efforçons d’y
susciter de nouvelles associations d’anciens maires, hélas !
sans succès ■
Yves GUIBERT

Voyages de la FAMAF
Tous les deux ans, la FAMAF organise un voyage fédéral ouvert à tous les membres des 45 ADAMA.
Après le Canada, la Russie, le Sri Lanka, la Louisiane, le Mexique et une croisière sur le mer Baltique, la FAMAF a organisé
en 2009 une croisière en Méditerranée, « Cap sur Constantinople ».Au-delà de l’intérêt touristique de cette croisière, les participants ont pu s’imprégner des origines historiques, culturelles et spirituelles de notre EUROPE actuelle, grâce aux conférences du Docteur Pierre LUDIN, Président fondateur de la FAMAF sur LA COTE IONIENNE, berceau des premiers philosophes grecs de la nature, et du Professeur émérite Jean COMBY de la Faculté de Théologie de LYON, sur « les fondements
culturels de l’EUROPE marqués par les influences hellénistiques, romaines, germaniques, musulmanes et chrétiennes ».……
et à un débat entre Jean COMBY et Madame Beryl DEDEOGLU, Directrice du Département des Relations Internationales
de la Faculté de GALATASARAY sur le thème « LA TURQUIE AUX PORTES DE L’EUROPE », débat remarquable qui
a donné un éclairage nouveau et réaliste sur cet épineux problème.
Au cours d’une courte étape à la Faculté de GALATASARAY, des étudiants en relations internationales ont interrogé les
Français sur les raisons de leurs réticences à accueillir leur pays dans notre Europe.
Les voyageurs sont rentrés très satisfaits de leur croisière.
10 - mars 2010 - N°11 Trait d’Union ADAMY

L’ADAMY découvre l’ Irlande en 2009
Du 22 au 29 septembre 2009, 21 d’entre nous ont participé à un merveilleux voyage en Irlande. A
Dublin, nous avons été reçus très chaleureusement par Madame Emer COSTELLO, Lord Mayer
et député européen, puis à la résidence de l’Ambassadeur, son Excellence Yvon ROE d’ALBERT,
entouré de tout son état major . Tous deux se sont montrés intéressés par notre association, dont
notre Président Yves Guibert a exposé les buts et les actions. Puis les visites touristiques ont suivi
dans la bonne humeur générale.
Anne-Marie RAMOUSSE
Dans chacun de nos voyages spécialement consacrés à
l’Europe, nous nous efforçons de rencontrer des autorités
politiques locales. Cela nous permet de mieux connaître la
situation réelle et les vrais problèmes des pays que nous
visitons. En outre, nous effectuons ainsi une promotion de
la France et de la Francophonie. C’est un des aspects importants de nos voyages.
Yves GUIBERT

Notre ballade irlandaise…
près une visite rapide de Dublin, de la merveilleuse bibliothèque du Trinity
A
College et des squares géorgiens connus pour leurs superbes portes aux lourds
heurtoirs en cuivre, nous avons pris la route de l’ouest, à la découverte du Conne-

mara, immortalisé par la célèbre chanson de Michel Sardou.
Paysages sauvages, lacs et rivières, camaïeux de jaunes et de bruns, tourbières qui ont rappelé à certains notre mode de
chauffage pendant la guerre. Temps superbe et luminosité assurée, les peintres ont aimé ces paysages et on les comprend.
Visite de l’abbaye de Kylemore et de sa chapelle gothique dans un magnifique parc bordant un lac romantique à souhait et
courte visite d’une cristallerie et d’un magasin artisanal pour ses fameux pulls, vestes et gilets de laine.
Nous passons par le château-fort de Bunratty, situé sur la rivière Shannon et visitons le folk Park voisin qui fait revivre l’habitat et la vie rurales au XIXème siècle : fermes, chaumières, ateliers, boutiques. Nous nous promenons avec joie dans ce musée vivant.
Puis nous traversons Adare, charmant village aux maisons aux toits de chaume, aux jardins fleuris, aux immanquables pubs.
Moments de douceur.
Nous remontons alors vers le nord et le Burren. Impossible de ne pas aller admirer le « must » de la région : les impressionnantes et grandioses falaises de Moher, peuplées d’oiseaux, face aux iles d’Aran. Il fait un vent à décorner les bœufs, qui rend
notre visite encore plus sauvage !!
Doolin, petit port, patrie de la musique irlandaise, nous réserve un moment inoubliable dans le pub Gus O’Connors, où
nous assistons, le verre de whisky ou de bière à la main, à une « session » de chants irlandais, interprétés successivement par
des habitants du coin : Ambiance exceptionnelle !
Puis, changement complet de décor : Le Burren est là, désertique, paysages
lunaires à perte de vue où les botanistes se régalent de petites fleurs sauvages, inattendues en ces lieux. Nous y admirons le dolmen de Poulnabrone,
vieux de 2.500 ans.
Après le Burren, retour vers le sud et la péninsule de Dingle. Entre collines,
champs et falaises bordant la mer, on admire les foisonnements de haies de
fuchsias, des petits villages aux maisons colorées, des vestiges préhistoriques
comme l’oratoire de Gallarus, en forme de bateau renversé,
et les îles Blasket au large. A Tralee, nous avons eu la chance d’assister au
théâtre à une pièce typique sur l’histoire douloureuse des habitants des îles
Blasket, obligés de les abandonner pour cause de famine.
Au cours du tour de l’anneau du Kerry, nous sommes séduits par la beauté
de ses paysages et de sa flore, avec une halte amusante pour être initiés aux
arcanes de la conduite des troupeaux par un berger dresseur de chiens.
Sur la route de Killarney, nous nous recueillons devant la « de Gaulle’s stone », dans le village de Sneem où le général de Gaulle a fait un séjour en
1969 après l’échec du référendum sur le Sénat. Nous longeons et admirons
une suite exceptionnelle de lacs, formant un paysage d’une rare beauté sauvage au milieu de paysages montagneux spectaculaires, et arrivons à Killarney où nous visitons Muckross, maison victorienne du XIXème, au cœur
d’un parc extraordinaire !
Bien sûr, nous ne pouvions pas quitter l’Irlande sans visiter une distillerie de
whisky ! C’est près de Cork, visitée au pas de course, que Jameson nous
livre ses secrets et nous offre une dégustation festive. Mais pour nous pas
d’achat : Le whisky est plus cher en Irlande qu’en France !
Au cours de cet excellent voyage, nous avons remonté le temps et partagé
les souffrances du peuple irlandais à travers son histoire, mieux compris
pourquoi il avait autant besoin de se rapprocher de l’Europe. Notre voyage
avait lieu pendant la compagne électorale du référendum pour ou contre le
traité de Lisbonne et les affiches « oui » et « non », avec de courts slogans,
accrochés à tous les poteaux le long des rues et des routes, n’ont pas cessé
de défiler sous nos yeux durant les transports en car ! Campagne propre et
efficace !■
Texte et photographies Francine GUIBERT
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Vie de l’ Association
In memoriam

Les visites de l'ADAMY en 2009
Achères le 15 juin : visite de la station d'épuration, la plus grande d'Ile de France, qui reçoit les effluents parisiens, les traite et les
renvoie dans la Seine. Cette visite, probablement pour des raisons
multiples, n'a pas intéressé assez de personnes pour être effectuée.
Elle sera proposée à nouveau en 2010.
Trappes le 17 septembre : visite du Laboratoire National
d'Essais. Cette visite d'un établissement scientifique de haut niveau a pu se réaliser grâce aux excellentes relations de Bernard
Hugo, Maire honoraire de Trappes (et membre du conseil d'administration de l'ADAMY). Nous avons été reçus dans trois divisions du laboratoire :
- Métrologie (réalisation d'étalon invariant pour le mètre par
exemple en utilisant une méthode électronique)
- Un deuxième laboratoire réalise des mesures très fines de la gravité terrestre, de précision de l'ordre de 10-10.
- La troisième division concerne des essais technologiques de résistance d'emballages divers, de la valise pour touristes aux emballages pour produits liquides.
Nous étions environ 20 à effectuer cette visite, pilotés par des personnes aimables, disponibles et faciles à comprendre. Cette belle
visite s'est conclue par un déjeuner convivial au restaurant « le 12
heures » à Trappes qui est un ESAT, c'est à dire un lieu d'insertion
ou de réinsertion pour des personnes en difficultés d'emploi.
Versailles le 22 octobre : Visite du Musée d'Histoire de France au château de Versailles.
Nous étions 24 inscrits à cette sortie. Une conférencière nous a
accompagnés durant deux heures dans les différentes salles du
château dans lesquelles des peintures illustrent l'histoire de notre
pays, à la façon des bandes dessinées. Les conditions des visites
guidées amènent à constituer des groupes de 25 personnes pour
un prix forfaitaire. Cela ne nous a pas permis de constituer un
deuxième groupe, car seulement une petite dizaine de demandes
supplémentaires se sont manifestées. Nous conseillons aux personnes intéressées de faire la visite individuellement. Un déjeuner
de bonne qualité nous a réunis ensuite, gâché par le sens commercial défaillant de la tenancière.
Pour 2010, nous souhaitons consulter nos adhérents pour connaître leurs attentes, et les prions pour cela de bien vouloir transmettre leurs idées à
François NEVEU Tél : 01 30 50 12 43

Nous avons une pensée émue pour les membres de
l’ADAMY qui nous ont quittés en 2009, en particulier pour Jean GIAMELLO, Yves MARION et Bernard de NERCY, qui ont beaucoup œuvré pour leurs
concitoyens durant leurs mandats d’élus locaux, et
par la suite au sein de notre association.

Jean GIAMELLO Pour le dernier Adieu à Jean

Giamello, nombreux étaient présents, qui, avec lui,
avaient combattu pour la libération de la France, qui
l'avaient accompagné dans son activité professionnelle,
qui, avec lui, furent des élus assidus au service de leurs
concitoyens, au sein du Conseil général avec Franck Borotra, dans la municipalité de St-Germain-en-Laye comme premier adjoint de Michel Péricard, et ensuite à
l'ADAMY où il transmettait aux nouveaux français
sa flamme patriotique.
Yves MARION Nous avons, cet été, rendu hommage

à Yves Marion pour tout ce qu'il avait fait durant toute
sa vie consacrée au vrai service public, celui de l'intérêt
commun, que ce soit comme conseiller municipal et maire
-adjoint dans sa commune de Mareil-Marly, comme
haut fonctionnaire au Sénat où il a gravi tous les échelons pour toujours mieux servir, puis ensuite dans les
nombreuses associations qu'il animait : les retraités du
Sénat, les Bretons de Paris, la défense du patrimoine
mareillois, le cercle des lecteurs, le Mérite National, la
Légion d'Honneur et l'ADAMY.
Bernard de NERCY Un troisième Adamiste nous a

quittés l'an dernier : Bernard de Nercy, qui fut Maireadjoint du Vésinet pendant plusieurs mandats, aux
affaires scolaires notamment. Vésigondin d'origine, il
était très apprécié dans ses différentes fonctions. C'était
un homme sérieux, très droit, qui participa longtemps à
la vie associative de sa ville.
Nous n’oublions pas notre amie Ginette DIONISI,
épouse de Jean Dionisi, ancien maire de Cernay-laVille, décédée en janvier 2010.
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