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La tradition de la baguette
française : un savoir-faire
emblématique à protéger !

La baguette traditionnelle française est candidate pour entrer au patrimoine immaté-
riel de l’UNESCO. Ce classement distingue l’attachement d’une population, sur la
durée, à une tradition, un savoir-faire. À l’image de la pizza en Italie, qui a obtenu

cette reconnaissance en décembre dernier, le classement UNESCO permet à une commu-
nauté, voire tout un pays, de se pencher sur un élément constitutif de son identité qui, si
on n’y prend garde, au fil du temps, tend à se fondre dans la mondialisation parfois via un
détournement par l’industrie. La vraie baguette, dite de tradition, est issue du savoir-faire
d’un boulanger qui n’utilise que des produits simples (eau, sel et farine). Ce produit doit
donc être reconnu pour être protégé !

En 2010, j’avais
contribué au classe -
ment du repas gas -
tronomique des Fran-
çais. Je m’engage, cette
année, au côté de
Dominique Anract, pré-
sident de la Confé-
dération nationale de la
boulangerie-pâtisserie
française qui m’a
confié la charge de pré-
sider le comité de sou-
tien politique. Nous
pouvons déjà compter
sur le soutien officiel
du président de la
République, Emmanuel
Macron. Pour la réus-
site de ce projet, j’en-
tends aussi aller cher-
cher le soutien du plus

grand nombre d’élus locaux, de maires des villes et des villages, de conseillers départe-
mentaux, d’élus régionaux, de parlementaires et même de représentants des Français éta-
blis à l’étranger !
Tous les jours, 12 millions de Français passent la porte d’une boulangerie et, chaque

année, plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils !
Se rendre à la boulangerie est une véritable pratique sociale, qui rythme la vie des

Français sur tout le territoire : les oppositions entre classes sociales, régions, villes ou
campagne, sont transcendées ! 
C’est cette expérience collective et populaire, ce symbole de la France à l’étranger,

qu’il nous faut aujourd’hui protéger ! 

La baguette primée lors du prix du
rayonnement 2017.

Concours de la meilleure baguette 
de tradition nationale.

Délégation reçue dans les cuisines 
de l’Elysée.

Comité de soutien
Paris - Ile de France.
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n Invitation des anciens ministres
Yves Jego et Arnaud Montebourg
pour intervenir aux 4e Assises du
Produire en France et promouvoir les
produits, emplois et savoir-faire
français.

Non ! 
Aux uritrottoirs d’Anne Hidalgo ! Une initiative
déplacée dans le paysage urbain parisien, lancée
sans concertation réelle avec les élus de la capitale
et les maires d’arrondissements.

Attention ! 
À la perte de vitesse inquiétante de la place du petit-
déjeuner, un des trois piliers du modèle alimentaire
français, chez nos jeunes. Selon une enquête du
CREDOC, 1 enfant sur 5 (3/11 ans) et 2 ados sur 5
(12/17 ans) sautent au moins un petit-déjeuner par
semaine. 

Oui ! 
À la proposition du Maire du XVIIe, Geoffroy
Boulard,  d’appliquer à la lutte contre les rats pari-
siens les méthodes présentées, lors d’un récent
déplacement à New-York, par les
maires de Manhattan et de
Brooklyn. Une expertise améri-
caine avancée pour éradiquer les
rongeurs à Paris.

RELATIONS INTERNATIONALES

n Déplacement en Chine avec le groupe
d’amitié que préside le sénateur Claude
Raynal. Rencontre avec des officiels chinois
dans le cadre de la  8e session de la grande
commission législative des membres de
l’Assemblée Populaire Nationale et des
Assemblées provinciales. 

n Participation au 2e Conseil Interministériel
du Tourisme à Matignon.

n Intervention au
Forum Culturel
Franco-Chinois
de Xi’an (Chine)
avec Jean-Pierre
Raffarin, Frédéric

Mitterrand,  Xavier Bonnefont (maire
d'Angoulême),  Gaël Perdriau (maire de
Saint-Étienne) et Christophe Bouchet (maire
de Tours). 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

n Question au ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb, sur la situation préoccupante (tra-
fics, nuisances et insécurité) aux abords de la
Porte de la Chapelle (Paris-18ème), notam-
ment sur le site désormais baptisé « Colline
du crack ». 

n Question au secrétaire d’Etat en charge du
Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sur la
multiplication des taxis clandestins à l'aéro-
port de Roissy-Charles de Gaulle. Un racket
organisé auprès des touristes et une source
de conflits entre taxis, légaux et illégaux.

ACTION PARLEMENTAIRE
n Dépôt avec le sénateur
de Paris, Pierre Charon,
d’une Propo sition de Loi
tendant à rapprocher du
droit commun la compo-
sition du collège électo-
ral sénatorial à Paris,
notamment en rendant
grand électeur l’ensem-
ble des élus d’arrondisse-
ment, étonnamment exclus du scrutin actuel. 

CULTURE ET MÉTIERS D’ART

n Déjeuner de travail au Ministère de la
Culture, autour de la Ministre, Françoise
Nyssen, et d’Hervé Lemoine, directeur du
Mobilier national, afin d'échanger sur une
nouvelle stratégie de développement pour
cette institution héritière du Garde-meuble
de la Couronne. 

n Audition à l’Assemblée Nationale par la
mission parlementaire des députés Philippe

Huppé, Gilles Legendre et Raphaël Gérard
sur l'évolution des métiers d'art et du patri-
moine. L’occasion de faire le point sur le
rapport que j’ai remis au Premier ministre il
y a bientôt 10 ans.

LE CHIFFRE

20 millions 

n Accueil des élus de la majorité du
17e arrondissement au Sénat, pour
un déjeuner de travail convivial en
présence notamment de la députée
du 17e Brigitte Kuster et du Maire
de l’arrondissement, Geoffroy
Boulard.

n Avec mon homologue président
du groupe d’amitié France-Corée à
l’Assemblée nationale, Joachim
Son-Forget pour rencontrer et
échanger avec le président Nicolas
Sarkozy sur le rôle international de
la France et ses relations
diplomatiques avec l’Asie,
notamment avec la Corée. 

n À l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine, visite
avec le député de Paris, Pierre-Yves
Bournazel, et d’autres élus
parisiens, de la Manufacture des
Gobelins qui pourvoit à
l’ameublement des résidences et
Palais officiels de la République.

ASSISES DU PRODUIRE 
EN FRANCE – PARIS

JEP2018 – MOBILIER
NATIONAL – PARIS 13e

INTERNATIONAL
FRANCE-CORÉE

DÉJEUNER DE TRAVAIL 
AU SÉNAT DES ÉLUS 

DE LA MAJORITÉ PARIS 17e

C’est le montant en
euros que devrait
finalement rapporter
le Loto du
Patrimoine imaginé
par Stéphane Bern
dans le cadre de sa
mission pour sau-
ver le patrimoine
local auquel les
Français sont très
attachés ! 
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AU SÉNAT

SUR LE TERRAIN
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