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D ’ I N F O R M AT I O N

De l’utilité de valoriser
l’intelligence de la main !

ai eu l’honneur d’accueillir récemment au Sénat, au côté du Président Gérard
Larcher, les participants à la 18e édition des Rencontres sénatoriales de
l’Apprentissage. Une journée de débats mais aussi d’échanges avec des
apprentis et leurs maîtres d’apprentissage organisée en partenariat avec l’APCMA
(Assemblée permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat). L’occasion,
chaque année, de promouvoir auprès des parlementaires, des métiers porteurs d’avenir et d’emplois dans nos territoires.
Un sujet qui est, plus que jamais, d’actualité puisqu’une réforme va être discutée
puis votée au Parlement avant l’été.
Par ses capacités de
recrutements, de production,
d’exportation, l’artisanat est
un véritable levier de la
relance économique et l’apprentissage en est le vivier
d’emplois qualifiés.
Ces métiers sont des
métiers de passion, mais ils
souffrent encore d’une désaffection générale pour les
métiers manuels. Les élèves
s’y engagent trop souvent
par défaut, non par choix.
Pourtant, s’ils demandent
de véritables qualités artistiques et intellectuelles et
réclament un fort investissement personnel, ces métiers
apportent en contrepartie de
très grandes satisfactions, et
offrent des possibilités d’évolution importantes, trop souvent méconnues, constituant
ainsi l’une des dernières formes d’ascenseur social.
L’excellence y est reconnue (Meilleurs apprentis ou ouvriers de France, MAF ou
MOF) et le diplôme, dans beaucoup de filières, peut constituer un véritable passeport
pour une carrière réussie à l’étranger où les savoir-faire français sont valorisés.
La diversité des métiers de l’artisanat représente une force pour notre pays. A nous
d’en prendre pleinement conscience et de mettre en place les mesures appropriées,
pour combler ce que Jean-Marie Rouart de l’Académie Française nomme « le fossé
artificiel creusé entre le cerveau et la main »… De l’utilité donc de valoriser l’intelligence de la main !
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RELATIONS INTERNATIONALES

D ’ I N F O R M AT I O N

Non !

à la visite « particulière » que vient d’organiser le
Palais de Tokyo avec l’appui de l’association des
naturistes de Paris pour 161 personnes entièrement nues. Il ne semble pas utile pour apprécier les
œuvres de Kader Attia, Jean-Jacques Lebel ou Neil
Beloufa, d’abandonner le « mode textile » pour se
retrouver dans le plus simple appareil !

n Le groupe d’amitié parlementaire France-

Corée que je préside au Sénat a rencontré Son
Excellence M. Choi Jong-Moon, ambassadeur de Corée en France, pour faire le point
sur l’évolution historique du rapprochement
politique entre les deux Corées.

treprises du Patrimoine Vivant) à l’Assemblée
nationale.

au coût de la grève à Air France qui dépasse déjà
les 300 millions d’euros après 15 journées de mobilisation. Ces chiffres inquiètent et la démission brutale du président du groupe aérien français place
désormais la compagnie en zone de fortes turbulences… Avec le spectre des défuntes Swissair,
Sabena et autre PanAm.
au Guide Michelin qui vient d’adresser son premier
prix « Chef Mentor » à Christian Constant, chef
étoilé du Violon d’Ingres, qui a notamment formé
lorsqu’il dirigeait les cuisines du Crillon, Yves
Camdeborde, Eric Frechon, Jean-François Piège et
Emmanuel Renaut, entre autres… Un bel hommage
à la transmission !

MÉTIERS D’ART
ET SAVOIR-FAIRE

n Participation aux 5e rencontres EPV (En-

Attention !

Oui !

déclarées) et la menace qui pèse désormais sur
le centre commercial Beaugrenelle dans le 15e
ardt rendent urgente une réponse du Ministre
Bruno Le Maire à la question que j’ai posée au
Sénat en faveur d’une zone unique pour tout
Paris.

n Lancement officiel des JEMA (Journées
Européennes des Métiers d’art) au côté de la
ministre Delphine Geny-Stephan.

n Ouverture de la patisserie boutique-écrin, au

n Accueil d’une délégation de sénateurs de la

Chambre des Conseillers du Maroc au côté du
Président du groupe d’amitié parlementaire,
Christian Cambon.

Meurice par le « meilleur chef patissier du
monde », Cédric Grolet, en présence de JeanFrançois Legaret, Maire du 1er et Franka
Holtmann, directrice générale de l’Hôtel.

LE CHIFFRE

C’est le nombre d’interventions effectuées en 2017 par
les 8 600 hommes et femmes de la Brigade des
Sapeurs Pompiers de Paris
sur les 124 communes
défendues
en
Ile-deFrance. Le plus grand
corps de pompiers en
Europe a ainsi sauvé près
de 27 000 personnes l’an
dernier.

500 000

ACTIONS PARLEMENTAIRES

n Pour une zone unique de Tourisme interna-

tional à Paris : L’annulation de deux nouvelles
zones touristiques internationales (ZTI) dans la
capitale (3e annulation du tribunal sur 12 zones

n Audition de Line Cohen-Solal, présidente de
l’INMA (Institut National des Métiers d’Art)
par le groupe d’études que je préside au Sénat.

n Déplacement de la Commission des affaires
culturelles à l’Ecole Boulle

SUR LE TERRAIN
TGI
PARIS 17E

n Visite du nouveau Tribunal de

Grande Instance (Paris 17e) avec la
ministre de la justice et Garde des
Sceaux, Nicole Belloubet, la députée
Brigitte Kuster, le maire du 17e,
Geoffroy Boulard, le président du
TGI Jea-Michel Hayat et le procureur François Molins.

WEWORK - PARIS 9E

n Découverte de Wework, le plus

bel espace de coworking de Paris,
dans un immeuble art déco de la
rue La Fayette à Paris 9e avec le
député de Paris Pierre-Yves
Bournazel, la maire du 9e Delphine
Burkli et les élus Adeline
Guillemain et Jean-Baptiste de
Froment.

FEMMES
DÉBAT ET SOCIÉTÉ

n L’association FDS (Femmes

Débat et Société) que je préside a
reçu au Sénat le Procureur général
près la Cour de cassation, JeanClaude Marin, sur le thème
« Qu’attendre de notre
Justice ? », en présence de hauts
magistrats dont Cécile Petit.

ARTISANAT-PARIS 11E

n Participation au débat organisé

par Jacques Lefort, élu du 11e sur les
points forts de l’artisanat dans son
arrondissement (6 écoles de formation d’apprentis et l’emblématique
Faubourg Saint-Antoine).

