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Chers Compagnons et Chers Amis,

C e n’est pas sans une certaine fierté que je 
signe ici mon premier édito en tant que 

Présidente de la Confrérie des Compagnons 
de Gutenberg. Intronisée en 1993 à la Grande 
Arche de la Défense, je mesure le chemin  

parcouru depuis et ne peux que remercier les membres du  
Bureau pour la confiance témoignée à  mon égard en me  
nommant à ce poste. Je tiens également à remercier Patrick 
Convercey pour le travail accompli durant ses trois années de 
mandat et pour son implication. Il me laisse une association 
saine mais qui pourrait sans aucun doute bénéficier d’une  
meilleure trésorerie si tous nos compagnons étaient à jour de 
leur cotisation. N’oubliez pas que nous comptons uniquement 
sur ces ressources pour mener – en dehors de nos Chapitres – 
des actions auprès de différentes associations. 
L’année 2014 a été très riche en événements. Le 11 avril notre 
jumelage marocain, mené de main de maître par le Président 

Berrada, organisait son Chapitre annuel. Une fois de plus nos 
amis de Casablanca ont démontré un sens de l’accueil et de 
l’hospitalité remarquables. Le 2 mai, dans le cadre du Chapitre 
Exceptionnel de Genève, était officiellement créé le Baillage  
Suisse. Un grand merci à nos Compagnons Martin Werfeli et 
Jean-Clément Texier qui, par leur implication, ont été les  
chevilles ouvrières de cet évènement.
Christophe Barbier, Directeur de la Rédaction du magazine 
l’Express, a brillamment animé le deuxième dîner-débat que 
nous organisions avec nos amis de la Fegi. Enfin notre prochain 
Chapitre Solennel est confirmé au 28 novembre 2014 dans les 
salons de l’hôtel Westin.
Je laisse enfin à Jean Miot le soin de faire l’éloge de notre 
Grand Maitre d’Honneur Philippe Dechartre qui nous a quittés  
le 7 avril dernier. Un Grand Maître qui aura marqué l’histoire  
de notre Confrérie.  
Bien à vous

  Dominique Bouffard
 Président
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C’est à l’occasion du Chapitre organisé le 
11 avril dernier à Casablanca que notre 

Grand Maître Jean Miot annonçait cette  
belle et généreuse initiative de notre ami 
Dominique Donghi appuyée par Omar El 
Khattabi et Philippe Jourdan.   
 En effet, pour prolonger nos opérations 
communes parfaitement réussies l’an passé 
de livraison de matériel informatique, nous 
proposons à cinq jeunes, parmi les bénéfi-

Actualité des Compagnons

Des étudiants marocains accueillis sur des sites 
de production

Nouveau Bureau

Prochain Chapitre Solennel

ciaires de ce programme d’aide, de profiter 
d’une semaine de formation dans les entre-
prises H2D, Alliance Routage et Lagardère 
Active.

 A l’heure où nous imprimons la Lettre, 
le programme définitif a été soumis à l’éta-
blissement scolaire pour validation et la 
prochaine parution laissera une large place 
à ce déplacement.

Le 27 mars dernier se tenait l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de l’Association 

de la Confrérie des Compagnons de 
Gutenberg.
Après trois années de Présidence, Patrick 
Convercey a fait part de son intention de 
ne pas se représenter. L’ensemble des 
membres du bureau a tenu à le féliciter 
pour la bonne gestion de l’association 
tout au long de son mandat.
Le Bureau et la Chancellerie de notre 
Confrérie est désormais constitué comme 
suit :

Bureau de la Présidence :
Dominique Bouffard : Président,  
Jean-Yves Colin : Secrétaire,  
Gérard Prigent : Trésorier.

Chancellerie :
Jean Miot et Yvan Lesniak :  
Grands-Maîtres, Yvon Guémard :  
Grand Chancelier, et Philippe Jourdan :  
Grand Chambellan.

Membres du Bureau :
Jean Guion également ambassadeur de 

la Confrérie auprès des pays d’Afrique 
francophone, Jean-Clément Texier 
également ambassadeur de la Confrérie 
auprès de Suisse, Dominique Donghi, 
Patrick Convercey, Omar El Khattabi 
sans oublier Claude Peyroth Président 
d’Honneur.
 A noter la validation de mission 
de nos deux ambassadeurs auprès du 
Jumelage marocain à savoir Roger Lancry 
et René Fagnoni qui ne sont toutefois 
pas membres de l’Assemblée Générale.

Nous vous convions, le 28 novembre 2014, dans les salons de l’hôtel Westin Paris.
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J’ai bien connu Maurice Carbonnier dans les années 70 chez Crété. Il dirigeait le laboratoire. Nous eûmes au fil du temps, selon les circonstances, des 
problèmes et des discussions épiques, par exemple sur l’acidité dans l’impression offset rotative, sur la planétaire de Corbeil... et bien d’autres choses 

encore. Mais ceci, toujours dans un climat cordial de compréhension mutuelle ou l’intérêt de la chose était notre moteur. Il était l’auteur de nombreuses 
améliorations en Hélio notamment. Précurseur dans bien des domaines. Il était aussi l’ami « d’autres grands » des laboratoires de Lang, Chaix, Défossés-
Néogravure, etc. Il nous a initié, lors d’un Congrès à l’analyse de la valeur. Nous avons aussi été co-conférenciers au Congrès de l’ATIP, 74 je crois. Nos 
relations empreintes de convivialité sont, au fil des temps devenues amicales. J’ai eu le plaisir de le faire participer aux conférences de la CCFI. Le temps 
a passé, nous nous sommes un peu perdus de vue. La retraite et la maladie étant des obstacles majeurs dans un monde pressé. Maurice était un des très 
grands techniciens de la profession.

 Jean Valprémit, Compagnon de la CCFI .

Hommage

Notre Grand Maître d’Honneur, Philippe 
Dechartre, nous a quittés le lundi 7 avril 

dernier, à l’âge de 95 ans. 
 Outre l’affliction que provoque la perte 
d’un Ami, notre Confrérie porte le deuil d’un 
homme dont le parcours fut exceptionnel. De 
1990 à 1998, sous son impulsion, nous avons 
connu une période de très grande activité, 
Gutenberg débordant largement les frontières 
européennes pour s’étendre au Canada et au 
Brésil.
 Philippe Dechartre, c’est d’abord  
 un authentique résistant ; de la toute  
 première heure.
Officier à l’École d’Application d’Artillerie de 
Fontainebleau, il entend le même jour Pétain 
puis de Gaulle. Il déserte aussitôt pour entrer 
dans la clandestinité. Fait prisonnier, après 
plusieurs tentatives d’évasion il est envoyé 
en Allemagne. Il réussit enfin à s’évader en 
1943 du Stalag disciplinaire de Fallingbostel 
et devient le chef de la zone nord du Mouve-
ment de Résistance des prisonniers de guerre 
et déportés. Attiré dans un guet-apens par la 
Gestapo, il est blessé au cours de son arrestation 

Philippe Dechartre : au service de la France, de l’État 
et de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg

dans Paris, arrêté, torturé, incarcéré à Fresnes, 
condamné à mort. Il avait cependant réussi à 
sauver les documents importants dont il était 
porteur. Il sera délivré sur ordre de de Gaulle 
par un commando organisé depuis Londres 
par Passy. Philippe Dechartre rejoint alors 
Alger. Il devient en 1944 délégué général des 
prisonniers de guerre et déportés auprès du 
Gouvernement provisoire de la République.
Lorsque de Gaulle quitte le pouvoir en 46, 
Philippe Dechartre renoue avec ses racines 
radicales-socialistes et se rapproche de Pierre 
Mendès-France ; jusqu’au 13 Mai 58. C’est de 
Gaulle qui le rappelle en 66 pour renforcer les 
gaullistes de gauche. Il lui dit : « Vous allez être 
le secrétaire général des gaullistes de gauche ». 
Il fonde alors la Gauche Ve République. A ses 
détracteurs, au sein de l’UNR, de Gaulle avait 
répliqué : “Mais laissez-le, j’ai besoin d’un 
aiguillon”!
 Au Canard Enchainé, dans son irrempla-
çable chronique illustrée « La Cour », André  
Ribaud avait créé un nouveau personnage : 
« le Duc de l’Aiguillon ». Philippe Dechartre en 
riait de bon cœur. Membre du Conseil national 
du parti chiraquien et de son bureau politique 
jusqu’en juin 2000, il soutiendra néanmoins par 
deux fois la candidature de Mitterrand… refusant 
cependant la proposition qui lui fut faite 
d’entrer au gouvernement. 
  Philippe Dechartre, c’est aussi un 
 grand serviteur de la République.
Deux fois ministre du Général de Gaulle, à 
l’Équipement et au Logement des gouverne-
ments Pompidou et Couve de Murville, puis 

– sous Pompidou – Secrétaire d’État auprès 

du Ministre du Travail, de l’emploi et de la 
population du gouvernement Chaban-Del-
mas, député de Charente Maritime, Philippe 
Dechartre fut une figure marquante de la saga 
gaullienne, au service de la France et de l’État, 
très attaché aux problèmes sociaux et à la 
participation. Entré au Conseil Économique et 
Social en 1994, « ce temple du progrès social » 
comme il l’appelait, il y siégera seize années, 
s’affirmant comme rapporteur de plusieurs 
textes qui deviendront de grandes lois sociales 
de la République. Il présidera en 98 la section 
des économies régionales et de l’aménagement 
du territoire. Il quittera le CESE en 2010 avec 
le titre de Doyen. Il fonda aussi le Mouve-
ment pour la solidarité par la participation, 
défendant l’association des salariés à leur 
entreprise, ainsi que le Club Nouveau Siècle. 
Mais connaît-on ses engagements dans le 
domaine culturel et éducatif ? Dès 1946, il fut 
producteur à la RTF ; il dirigea les Chorégies 
d’Orange, contribua à l’alphabétisation des 
adultes dans le cadre de l’UNESCO.
 Une fois n’est pas coutume ! Je salue les 
propos du Ministre Montebourg prononcés 
dans la cour  des Invalides, à l’endroit même où 
les hommages de la Nation avaient été rendus 
il ya quelques années à l’épouse de Philippe 
Dechartre, ancienne déportée à Ravensbrück, 
émouvante cérémonie rythmée par le rou-
lement des tambours : « En nous souvenant 
de Philippe Dechartre, nous saluons plus 
qu’un parcours, nous rendons hommage à 
une conception du monde, je dirais presque à 
une philosophie ».
 Jean Miot

Maurice Carbonnier : membre de la Confrérie – intronisé lors du tout premier 
Chapitre Solennel, le 30 novembre 1979
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Philippe Dechartre : au service de la France, de l’État 
et de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg

Maurice Carbonnier : membre de la Confrérie – intronisé lors du tout premier 
Chapitre Solennel, le 30 novembre 1979

Jumelage Marocain

Des ambitions pour le développement  
de la Culture Écrite

L’action multiforme menée par la jeune 
section nationale de la Confrérie des 

Compagnons de Gutenberg se poursuit, 
toujours résolue et vaillante à défendre 
l’écrit à travers toutes ses différentes décli-
naisons. 

 Ces dernières années, la Confrérie sans 
négliger les quelques objectifs essentiels 
qu’elle s’est assignée, dès le départ, a surtout 
voulu se faire connaître auprès du large  
public marocain et préciser, autant que faire 
se peut, son image militante offensive.
Cela ne pouvait au départ que se concentrer, 
avec les moyens modestes dont la Confrérie 
pouvait disposer, sur des opérations ponc-
tuelles s’insérant dans sa ligne générale 
nettement définie dès le tout début. 

 Il y eut ces opérations remarquées de 
dotations à des institutions scolaires de 
bibliothèques surtout celles localisées dans 
les quartiers défavorisés des grandes villes 
ou dans des contrées éloignées. Il fallait par 
ces actions mettre plus particulièrement les 
jeunes en contact familier avec le livre en 
langues arabe et française pour leur faire 

prendre goût à la lecture et essayer de les 
gagner définitivement à ce vice impuni si 
épanouissant. 
La distribution d’ordinateurs personnels  
participe également de ce même mou-
vement parce que cet outil de nouvelle 
technologie est plus qu’un adjuvent qui 
peut couvrir puissamment à l’enracine-
ment dans les mœurs de l’écrit et de son 
corolaire la lecture.

 D’autres activités ont marqué la jeune 
et dynamique Confrérie Marocaine des Com-
pagnons de Gutenberg. Les séminaires et 
colloques autour des thèmes propres à 
l’imprimerie et à l’édition ont été l’objet de 
différents articles de presse et particulière-
ment bien reçus par l’opinion.

 Enfin l’Association a toute les raisons 
de s’enorgueillir de la création du prix lit-
téraire bilingue qu’elle parraine en parte-
nariat avec le Ministère chargé de la Culture 
et qu’elle va s’efforcer de rendre pérenne.  

 

Aniss Rafiî

D’une manière générale, Gutenberg Maroc, 
à l’instar de ses homologues ailleurs dans 
le monde, travaille à conforter durablement 
son action pour que ses desseins et visées 
se couronnent de succès. En élargissant 
prioritairement le rang de son escouade 
activiste qui anime son projet utile et bien-
veillant, la Confrérie ira – déterminée – 
jusqu’à l’aboutissement et l’accomplissement 
de ses nobles ambitions et cela n’est pas un 
vœu pieux ! 
 
 Président M. Berrada

Le Président Berrada lors de son allocution le 11 avril 2014.

Stations de travail informatiques offertes 
par H2D en 2013.
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Abdeljlil Lahjomri
Intronisée au grade de Chevalier 

Humaniste et grand homme d’art et de cul-
ture. Il est Directeur du Collège Royal de 

Rabat. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, « Mes chro-
niques inutiles », « Pleure Aïcha » et « Le Maroc des heures fran-
çaises ». Parmi des chroniques les plus célèbres, il faut mention-
ner « Nous sommes tous des étrangers professionnels », « Je parle 
le français mais en arabe »… 

Elévation au grade de Grand 
Officier des Compagnons  
Abdallah Stouky et Omar Jabri.

Tous les compagnons de ce jumelage marocain se sont dis-
tingués par leur dévouement et par leur engagement perma-

nent. Certains se sont vus élevés à des grades supérieurs dans 
la hiérarchie de notre Confrérie. 

Jumelage Marocain

Les intronisés. 11 avril 2014

Abdallah Stouky Omar Jabri

K. Hachimi A. Dilami 

A. Moukite Une table d’honneur très animée.

Samira Sitaïl
Intronisée au grade de Chevalier 

Journaliste de formation et dame de carac-
tère. Elle a participé au développement et à 

la modernisation de la télévision marocaine (2e chaîne). Elle a 
à son actif plusieurs émissions politiques qui ont fait date dont, 
« l’homme en question », « A bout portant », « Pour tout vous dire ». 
Elle est actuellement Directeur Général Adjoint et Directrice de 
l’information à la chaîne de télévision 2M.

Youssef Benjelloun 
Touimi
Intronisée au grade de Chevalier 

Architecte PDLG et urbaniste chevronné, il 
intègre le milieu de la presse par la parti-

cipation à la création d’un groupe important : Al Ahdath Al 
Maghribia et dirige le site d’impression filiale du groupe Impri-
mahd de 1998 à 2013. Passionné par les métiers de la presse et 
de l’édition, il continue de suivre l’évolution de ce secteur en 
tant qu’Administrateur dans le même groupe.

Les dignitaires de la Confrérie et leur porte drapeau M. Slaoui.

Les Dignitaires de la Confrérie Français et marocains. 



L A  L E T T R E  D E S  G U T E N B E R G

7

Le 2 mai dernier, dans le cadre du Salon International  
du Livre et de la Presse de Genève, la Confrérie organisait 
un Chapitre Exceptionnel et International. 

C’est sans aucun doute grâce au soutien précieux de Martin Werfeli, Jean-Clément Texier du 
groupe Ringier et le travail de notre Président d’Honneur Claude Peyroth qu’une telle manifes-

tation a pu se dérouler dans les salons de l’hôtel Beau Rivage. Nous associons à ces remerciements, 
les entreprises Palexpo-Salon du Livre, ESH Management et Naville S.A. qui ont apporté leur 
soutien financier à cette soirée exceptionnelle qui accueillait les plus importantes personnalités 
des industries graphiques de la Suisse. 

Les intronisés du Chapitre Solennel 2014. De gauche à droite : Rang 1 : Jacques Richard, Adeline Beau, Vera Michalski, Martin Werfeli
Rang 2 : Jean-Frédéric Jauslin, Pascal Vandenberghe, Christian Dorer. Rang 3 : Alfred Wälti, Dominique Berlie, Matthias Kobel, Rik de Nolf et le Chef Dominique Gauthier.

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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Discours du Grand 
Maître Jean Miot

“Nous voici de nouveau réunis ici à Genève en Grand Chapitre 
International. Le dernier sans doute ; je m’en expliquerai !
 Il y a tout juste cinq ans, le 19 juin 2009, dans ce même 
temple de l’art de vivre, nous fêtions le 35e anniversaire de notre 
Confrérie des Compagnons de Gutenberg. Cher Président Werfeli, 
vous reconnaîtrez que c’est tout de même là un signe ! 

 Comme naguère à Heidelberg, Cracovie, Venise, Rio de 
Janeiro, Québec, Helsinki et plus récemment Casablanca, (le Prési-
dent Berrada et ses compagnons nous honorent de leur présence),  
le moment est bien venu de fonder le jumelage de votre propre 
Confrérie Helvétique. L’an prochain, ce sera donc « votre » Grand 
Chapitre Suisse. 
 Défendre les langues et la culture de son pays, et plus 
particulièrement l’écrit qui est le Conservatoire de nos cultures 
respectives, telle est la vocation des « Gutenberg », réunissant les 
personnalités du monde de la culture et de la communication, 
chefs d’entreprises de la presse et de l’édition comme des indus-
tries connexes, des écrivains, des journalistes, des universitaires, 
à l’image de cette magnifique assemblée internationale que vous 
avez réunie avec l’aide du Commandeur Jean-Clément Texier, 
Président de Ringier France, de Madame Isabelle Falconnier qui 
nous honore de son soutien, notre Président d’honneur Claude 
Peyroth, ce frontalier de Romandie. J’aurai garde d’oublier notre 
Président, Dominique Bouffard, dont l’inlassable dévouement à la 
cause explique aussi cette réussite.

 C’est malheureusement avec une affligeante nouvelle 
que je suis contraint d’ouvrir ce Grand Chapitre. Notre Grand Maî-
tre d’Honneur, Philippe Dechartre, vient de nous quitter. Résistant 
de la première heure, ancien Ministre du Général de Gaulle, doyen 
du Conseil Économique et Social, grand humaniste, c’est lui qui 
succéda au poste de Grand-Maître à mon confrère Louis Pauwels, 
écrivain, journaliste, fondateur de Planète et du Figaro-Magazine, 
qui avait lui-même pris la relève de notre fondateur le grand écri-
vain Robert Sabatier. 

 J’ai eu l’honneur de succéder à Philippe Dechartre et j’ai 
pu mesurer l’enrichissement intellectuel et la dimension spirituelle 
qu’il avait apportés à notre Confrérie. Les honneurs lui ont été 
rendus dans la Cour des Invalides.
 Nous lui avons dédié une table, ce soir, présidée par le 
Grand Maître Yvan Lesniak. 
Je vous remercie de bien vouloir lui accorder un instant de silence.
 Ce n’est certainement pas Madame le Président Isabelle 
Falconnier – dont le soutien nous honore – qui me démentira : 
l’édition et la presse sont sœurs jumelles, vecteurs à la fois d’intelli- 
gence, de pouvoir et d’utilité sociale. Comme le rappelle le 
merveilleux Papa du Petit Robert, Alain Rey, « l’écrit est notre 
longue mémoire individuelle et collective ». La preuve ? La sagesse 
de Socrate était toute de parole, mais sans Platon – qui l’a écrite 
et mise en scène – nous ne la connaîtrions pas. L’écrit est indis-
pensable pour que l’oral survive, comme l’oral est indispensable 
pour que l’écrit existe. L’art du conteur, celui de l’orateur et celui 
du prêcheur, ont créé la rhétorique. Or sans la rhétorique, pas de 
publicité, pas de propagande, pas d’art de la persuasion. 
Quant au numérique c’est toujours de l’écrit.
La presse écrite – pardon pour le pléonasme – est un organisme 
complexe, menacé, évolutif, réactif. 

L’art du conteur, celui de l’orateur et  
celui du prêcheur, ont créé la rhétorique.  
Or sans la rhétorique, pas de publicité,  
pas de propagande, pas d’art de la 
persuasion. Quant au numérique c’est 
toujours de l’écrit.

 

La bonne santé de la presse helvétique nous rend – je le confesse 
– envieux. Ne voyez-là aucun propos de politesse ni de ja-lousie : 
votre presse est particulièrement vivante et résiste mieux qu’ailleurs, 
comme l’édition.  
Faisons taire les déclinologues de la Presse !

 Nous vivons actuellement une période de transition qui 
risque de durer encore longtemps. Certes, le support papier est à la 
baisse, quand le numérique explose. Mais les utilisateurs super con-
nectés d’écrans divers lisent plus de papier que les autres. Les chif-

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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fres le démontrent clairement : jamais l’audience de la presse n’a 
été aussi forte. Gutenberg est encore bien vivant, et pour longtemps !

Il est terminé le temps où la publicité 
nourrissait la presse à 80 %, ce qui était 
malsain et démontrait bien que l’on 
accordait plus d’attention à l’annonceur 
qu’au lecteur.

 Il reste à affiner l’équilibre économique. Il est terminé 
le temps où la publicité nourrissait la presse à 80 %, ce qui était 
malsain et démontrait bien que l’on accordait plus d’attention à 
l’annonceur qu’au lecteur.
 L’industrie de la presse américaine ne saurait être consi-
dérée comme un authentique modèle. En revanche, son évolution 
est significative et annonciatrice de nos propres développements. 
Il convient de noter par exemple un chiffre tout récent : si le New 
York Times constate une progression régulière de ses quelque neuf 
cent mille abonnés numériques en même temps qu’une lente dimi-

nution de son lectorat papier, en revanche, ses recettes de pub-
licité sur le print ont augmenté de plus de 3 % lors des derniers 
mois ; soit globalement une amélioration des recettes publicitaires 
de 3,7 %. Voilà une information économique réjouissante.
 Comme le souligne dans une récente interview notre 
Commandeur Jean-Clément Texier, « Avec l’irruption du digital, 
on doit se mettre en mode recherche et développement ». En écho, 
le grand patron de presse Axel Ganz a mille fois raison d’affirmer 
« Il faut inventer, créer des contenus spécifiques avec une réelle 
valeur ajoutée ». 

 Vous l’avez ici, chers confrères, admirablement démon-
tré, plus tôt et mieux que bien d’autres. Depuis le XVe siècle vous 
continuez d’honorer l’imprimerie comme le démontre le superbe 
rapport annuel que le Président Ringier a demandé à l’artiste 
américaine Laura Owens d’illustrer. Ce magazine des années 40, 
véritable hommage à Gutenberg, respectant l’art subtil de la typo-
graphie avec de superbes sérigraphies, a été réalisé par Lionel Bovier 

ici présent et que nous pourrons applaudir.
 La forme la plus épurée de nos langues respectives, c’est 
l’écrit. C’est le Conservatoire de notre langage et de notre culture. 
« La meilleure façon de servir la République est de redonner force et 
tenue au langage », disait le poète Francis Ponge. Nous, Gutenberg, 
nous devons être le relais de ce message qui a traversé, sans rien 
perdre de sa force, le temps et ses vicissitudes. 

Vive l’écrit !”
Jean Miot 
Genève, 2 Mai 2014.

De gauche à droite : Martin Werfeli, Isabelle Falconnier, Jean-Clément Texier.

Jean Miot et Yvan Lesniak, nos deux Grands 
Maîtres, ont lancé le jumelage suisse lors de cette 
soirée. Martin Werfeli Président de Swissprinters 
et administrateur de Ringier S.A. a été nommé 
Président du Jumelage Suisse. Il est assisté d’Isabelle 
Falconnier, Présidente du Salon du Livre et de la 
presse et responsable littérature à l’Hebdo comme 
Vice-Présidente et Jean-Clément Texier, Président de 
Ringier France et Administrateur du Temps comme 
secrétaire exécutif.

Face au succès rencontré, le bureau  
de Jumelage Suisse a profité de la soirée  
pour annoncer la tenue du prochain  
Chapitre de Genève… le 30 avril 2015.

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse



10

L A  L E T T R E  D E S  G U T E N B E R G

Expo. 02, une exposition nationale suisse qui a lieu 
une fois par génération.
Elle dirige ensuite Flux Laboratory, lieu expérimen-
tal, incubateur d’idées et vivier de talents ayant pour 
vocation d’être un trait d’union entre les artistes et 
les entreprises pour stimuler l’innovation.

 Forte de ce parcours au service de la cul-
ture et de ses vastes connaissances aussi bien dans 
l’événementiel que la communication, le manage-

ment ou le marketing, elle était prédestinée à assurer la direc-
tion du Salon du Livre et de la Presse de Genève, poste qu’elle 
assure depuis 2007. 

 Ce salon qui tenait en mai 2014, sa 28e édition au Pal-
expo et où plus de 800 auteurs viennent de Suisse ou d’ailleurs 
à la rencontre de quelques 100.000 visiteurs. Pendant cinq 
jours, ce sont plusieurs centaines d’animations qui se déroulent 
sur différentes places au sein du Salon dont l’hôte d’honneur 
était cette année le Japon à l’occasion du 150e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques avec la Suisse.

Philippe Jourdan

 Parallèlement à cet engagement, aux Biblio-
thèques Municipales de Genève, il devient biblio-
thécaire-animateur et déployit un vaste programme 
d’animations autour du texte afin, à la fois, de par-
tager le contenu des collections et faire des biblio-
thèques de complets lieux du livre. Il conçoit le 
journal “BM” et propose une série d’actions “hors les 
murs” : Livres-nomades, Lettres frontières, le Prix 
de la Ville de Genève pour la bande dessinée, entre 

autres opérations culturelles.

 Toujours disponible pour la défense du livre et des 
auteurs, en 2006 il accepte le poste de conseiller culturel au 
sein du Département de la Culture où très vite il partage la 
responsabilité du projet 2012 Rousseau pour tous afin d’organi-
ser les célébrations du tricentenaire de la naissance du citoyen 
de Genève. Une tâche considérable pour préparer une centaine 
d’événements permettant de confronter la pensée de Jean-
Jacques Rousseau à la modernité de notre siècle et qui durant 
toute l’année 2012 offrit un paysage de commémoration où la 
ville de Genève et les genevois furent distingués comme le pôle 
mondial de cette célébration.

Philippe Jourdan

Adeline Beaux
Intronisation au grade de Chevalier 
Marraines : Isabelle Falconnier et Dominique Bouffard

 Après son baccalauréat de Lettres et Langues 
étrangères à l’Académie de Grenoble en 1987, elle 
enchaîne les diplômes en passant son DEUG de 
Langues Étrangères Appliquées, anglais/allemand, en 
1991 puis, toujours à l’université Stendhal de Grenoble, 
présente une maîtrise des Sciences et Techniques de la Commu-
nication en 1993 avant de passer son Diplôme d’Études Supé-
rieures Spécialisées en audit de Communication interne des 
organisations à l’Université de Bordeaux en 1994.

 Un cursus universitaire qui la prédispose tout particu-
lièrement à une brillante carrière dans les milieux de l’édition, 
de la création, de la communication et de l’organisation d’évé-
nements de prestige pour le compte de sociétés de luxe.
 
 Entre 1995 et 1999, elle est chef d’agence aux Éditions 
Régionales à Lausanne puis responsable des ventes éditions à 
Lausanne-Tourisme jusqu’en 2001. Adeline Beaux est ensuite, 
entre 2001 et 2003, manager du pavillon Magie de l’Energie – 

Dominique Berlie
Intronisation au grade de Chevalier 
Parrains : Jean Miot et Yvan Lesniak.

 Né en 1961 en Haïti, à Port-au-Prince, 
Dominique Berlie est un grand passionné du livre. Il 
avoue que son apprentissage à la Librairie Payot à 
Genève a été la chance de sa vie lui permettant d’in-
tégrer à la fois la réalité du secteur privé et de solides 
connaissances littéraires et culturelles.

 S’ensuit une formation de bibliothécaire lui permettant 
de rejoindre les Bibliothèques Municipales et d’installer la nou-
velle bibliothèque des Eaux-Vives, première bibliothèque muni-
cipale à utiliser le prêt informatisé. En 2006, distingué par ses 
nombreuses actions en son sein, il lui est proposé, en parallèle, 
la conduite de La Fureur de Lire avec Jean-Charles Giroud.

 La  Fureur de Lire c’est un dispositif destiné à soutenir 
toute la chaîne du livre. A l’origine un “bateau livre” qui partait 
de Genève pour rejoindre Thonon. Rappelons que c’est à l’âge de 
16 ans qu’Arthur Rimbaud écrivait “Le bateau ivre”, ce poème 
envoyé à Paul Verlaine. L’aventure est devenue sédentaire et 
s’est dotée d’un thème. Dominique Berlie y démontre également 
toutes les synergies possibles entre les services municipaux, les 
acteurs de la chaîne du livre et le Département de l’Instruction 
Publique.

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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teur économie, puis correspondant au Parlement à 
Berne entre 2002 et 2007, avant d’être promu rédac-
teur en chef adjoint du SonntagsBlick, le premier 
journal du dimanche suisse, en 2007.

 En 2009 il revient sur les lieux de ses pre-
miers émois journalistiques à l’Aargauer Zeitung / 
Die Nordwestschweiz dont lui est confié la rédaction 
en chef de ce quotidien de 180.000 exemplaires 
et 370.000 lecteurs.  

Ce grand journal qui se décline en une dizaine d’éditions 
régionales appartient au groupe “AZ Medien” et emploie 150 
journalistes, hors pigistes. Chaque samedi, ses commentaires de 
la semaine sont attendus des nombreux lecteurs en page “une”. 
A son édition papier, s’ajoute une riche offre numérique.

 Parallèlement à ses responsabilités dans la presse écrite, 
il participe également depuis 2012 à une émission politique sur 
la chaine Télé M1.

 Par ailleurs, depuis l’an dernier, il siège au conseil 
d’administration de “MAZ” une école formant les futurs jour-
nalistes et a été élu cette année Président de la Conférence des 
Rédacteurs en Chef Suisses.

Philippe Jourdan

Christian Dorer
Intronisation au grade de Chevalier 
Parrains : Martin Werfeli et Jean-Clément Texier.

 Né en 1975 dans le canton de Berne il a très 
tôt la vocation du journalisme.
En effet dès l’âge de 13 ans il publie son premier 
article dans le journal local. Sa vocation était née, il 
sera aussi journaliste comme sa mère.

 Il entretient cette passion journalistique durant ses 
études humanistes au cours desquelles il fréquente la “Alte 
Kantonsschule Aarau”, la plus ancienne faculté suisse où fut 
formé Albert Einstein avant d’étudier l’économie à l’université 
de Zurich. Mais la pratique l’intéressait plus que la théorie.

 En 1997, après son service militaire qu’il finit au grade 
de capitaine, toujours curieux, il s’offre un tour du monde ce 
qui lui permet de maitriser parfaitement l’anglais. De retour en 
Suisse en 1998, il entre une première fois à l’Aargauer Zeitung, 
troisième quotidien suisse couvrant la région du triangle Zurich, 
Berne et Bâle.

 Très vite, il est repéré pour faire partie des quelques 
étudiants de l’École de Journalisme Ringier qui lui offre diffé-
rents stages en radio, télévision et presse écrite.

 Cette formation lui permet en 2001 d’être nommé chez 
Ringier dans le grand quotidien suisse Blick au poste de rédac-

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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supérieure lui permet d’accéder au poste de directeur 
technique de l’imprimerie Emmentaler à Langnau en 
1993.

 Deux années plus tard il passe de l’autre côté 
de la barrière en mettant à profit son savoir faire 
technique d’imprimeur dans la commercialisation de 
rotatives de presse chez ce grand constructeur suisse 
qu’est WIFAG, fournisseur dans le monde entier de 
presses pour les quotidiens. Il y gravit tous les éch-

elons : ingénieur des ventes, directeur des ventes régional, fondé 
de pouvoir, directeur des ventes pour l’Asie et l’Amérique. Ses 
rêves d’enfant voyageur se transformaient en réalité, le menant 
à New-York, Buenos Aires, Pékin, Moscou ou Londres.

 Ces importantes responsabilités ne l’empêchent pas 
pour autant de suivre également, en formation continue à 
l’Université de Lucerne, un Master en Philosophie et Manage-
ment entre 2006 et 2010. Il choisit pour sujet de mémoire un 
thème ô combien passionnant pour nous tous : “L’évolution des 
médias et ses incidences sur la société”. Il déclare que la phi-
losophie lui a appris que les frontières n’existent que dans nos 
têtes. Il file d’ailleurs à Haïti après le terrible tremblement de 
terre avec une équipe d’intervention de l’aide humanitaire de la 
Confédération.

Philippe Jourdan

Matthias Kobel
Intronisation au grade de Chevalier 
Parrains : Martin Werfeli et Andréas Schaffner.

 Né à Lauperswill dans le canton de Berne, 
Matthias Kobbel s’initie aux techniques industrielles 
graphiques durant quatre années d’études à l’École 
des Arts Appliqués de Berne et, parce qu’enfant il 
faisait des rêves de longs voyages, il se forme en alter-
nance au métier de cartographe dans la société Kümmerly+Frey, 
spécialiste incontesté des cartes dont la lisibilité et la précision 
exceptionnelles en font de véritables chefs d’œuvre de compa-
gnonnage de la reproduction imprimée.

 Il complète sa formation en suivant à Lausanne, ce 
qui représente un grand pas pour un suisse allemand, des 
études d’ingénieur à l’École d’Ingénieurs de l’Imprimerie et de 
l’Emballage où il présente son mémoire de semestre sur “La 
mesure des couleurs par spectrocolorimétrie sur les peintures 
à l’huile”, excusez-moi du peu, et choisit pour thème de son 
mémoire de diplôme un sujet alors encore peu ancré dans les 
consciences en 1992 : “La protection de l’environnement dans 
les industries graphiques”. Dix ans avant que le président 
Jacques Chirac ne prononce lors de son discours du Sommet de 
la Terre à Johannesburg cette phrase devenue désormais célè-
bre “La maison brûle et nous regardons ailleurs”, il se préoccupe 
des conséquences écologiques de nos industries. Cette formation 

Gio Rezonnico et Bruno Blaser.
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représentant environ 35 % de parts de marché avec 
onze librairies, un site internet et 250 employés. Trois 
ans plus tard, en 2007, Payot acquière, pour la Suisse, 
la franchise de l’enseigne Nature et Découvertes.

 En 2010, il est nommé Président de la Fondation 
Payot pour la promotion de la lecture et de l’accès à 
la culture en Suisse Romande. Il y développe de nom-
breux partenariats avec les institutions culturelles, 
les festivals, les salons et autres événements de pro-

motion de la culture en général et du livre et de la lecture en 
particulier et mène le combat pour imposer un prix unique du 
livre. Pascal Vandenberghe est également membre fondateur de 
l’association ‘Le Livre sur les Quais’, un salon annuel d’auteurs 
et membre de plusieurs conseils de fondations : le Béjart Ballet 
Lausanne, la Fondation pour l’Écrit, la Fondation pour la Lit-
térature en Couleurs, entre autres mandats. Par ailleurs, depuis 
2013 il fait partie du jury du Prix suisse de l’Éthique dont Pay-
ot Libraire a été lauréat en 2010 pour son opération annuelle 

“Partager Lire” qui récolte des livres auprès du public pour les 
offrir à des institutions et permettant ainsi l’accès au livre à des 
personnes qui n’en bénéficie pas habituellement.
 Le 22 mai dernier, Pascal Vandenberghe s’est vu décoré 
des insignes de Chevalier des Arts et Lettres.

Philippe Jourdan

Pascal Vandenberghe
Intronisation au grade de Chevalier 
Parrains : Isabelle Falconnier et Jean-Clément Texier.

 Agé de 54 ans, français d’origine, Pascal 
Vandenberghe est actif depuis trente ans dans les 
métiers du livre, avec la particularité d’avoir un par-
cours “mixte” partagé entre la librairie et l’édition.

 Libraire débutant à la FNAC de Metz en 1983, il gravit 
tous les échelons durant les onze années passées dans cette 
enseigne où il sera successivement responsable des librairies de 
Colmar, Toulon et Lille. Infatigable déménageur, il pose ensuite 
ses valises, dix ans durant à Paris où en 1994 il est nommé 
directeur commercial des Éditions Complexes, une maison 
d’édition belge spécialisée. Deux ans plus tard, il participe à la 
création d’un concept de librairie de proximité, “Place du Livre”, 
une filiale de France Loisirs. 

 De 1998 à 2004, il collabore aux Éditions La Décou-
verte et Syros comme directeur commercial puis en qualité de 
directeur de collection et éditeur de littérature étrangère. Il y 
traduira de l’allemand Le chagrin de Saint Antoine de Bruno 
Traven. Appelé en Suisse en 2004 au poste de directeur général 
de Payot Libraire, leader du marché du livre en Suisse Romande 

Isabelle Falconnier entourée de Pascal Vandenberghe et Dominique Berlie.

Philippe Jourdan, Grand Chambellan.
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Une présence remarquée des membres du Jumelage marocain et du Bureau de la Confrérie.

à partager et délivrer les savoirs que ses maîtres 
lui ont enseignés. Bel exemple de transmission des 
connaissances et de valeurs humaines au service de 
la collectivité. En 1994, il est nommé directeur du 
personnel, fonction qu’il occupera également lors 
de son arrivée chez Ringier Print à Zofingue deve-
nue Swissprinters appartenant à Suisse Ringier et au 
groupe médias NZZ où il devient membre de la Direc-
tion Générale avant de se voir confier, il y a quatre 
ans, la direction de cette plus grande imprimerie en 

Suisse, équipée de rotatives offset, de brochage et de reliure 
ainsi que de routage pour les magazines, les catalogues et les 
brochures.

 Il avoue que ces cinq dernières années ont été mar-
quées par de très fortes mutations, notamment dans le domaine 
des restructurations et qu’ouvrir de nouvelles perspectives, sou-
vent dans d’autres branches, à des collaborateurs qui ne possé-
daient qu’une expérience professionnelle unique a été une réelle 
gageure mais l’a aussi enrichi d’une précieuse expérience.

Philippe Jourdan

Alfred Wälti
Intronisation au grade de Chevalier
Parrains : Martin Werfeli et Jean-Clément Texier.

 Né en 1958 à Mels dans le canton de Saint-
Gall, Alfred Wälti a conduit toute sa carrière au ser-
vice de la technique et du partage des apprentissages.

 Ayant commencé son propre apprentissage 
de mécanicien sur machines il y a 40 ans chez Brown Boveri à 
Birrfeld devenue ensuite Videlec où il devient responsable de 
projet en charge d’organisation, de rationalisation et de défini-
tion des processus de travail jusqu’en 1982. 

 Puis pendant trois années entre 1982 et 1985 il tra-
vaille pour la société ALBA en qualité de responsable des 
échéanciers du département “Outils de traitement du bois” avant 
de rejoindre en 1985 l’entreprise Bucher-Guyer, spécialisée dans 
les engins agricoles, comme responsable du personnel, fonction 
qu’il cumule avec celle de directeur des apprentis en suivant par 
le biais de la formation continue des cours de maitrise d’appren-
tissage. D’apprenti il devient maître d’apprentissage et s’attache 

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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Vera Michalski-Hoffmann et Jean-Frédéric Jauslin.

séparées par le rideau de fer. Elle était convaincue 
“qu’une Europe digne de ce nom est celle où les peuples 
partagent les richesses de leurs cultures’’.

 Avec son mari, elle rachète ensuite plusieurs 
maisons d’édition réunies au sein du Groupe Libella 
dont le siège est à Lausanne et qui regroupe entre 
autres les maisons d’édition Noir sur Blanc, Phébus, 
Buchet Chastel, Robert Delpire et les Éditions Favre. 
En Pologne, elle posséde Oficyna Literacka et 

Wydawnictwo Literackie, le Gallimard polonais, et en 1991 elle 
rachète la Librairie Polonaise de Paris.

 Avec Libretto qui édite du semi-poche, ce sont envi-
ron 350 titres par an qui sortent de ses maisons d’édition. En 
mémoire de son époux, décédé en 2002, elle crée la Fondation 
Jan Michalski à Montricher, un lieu d’accueil pour écrivains 
ainsi qu’un prix international de littérature.

 Ses proches la décrivent comme une personne “élec-
trique tout autant qu’éclectique, mais toujours animée par une 
volonté de fer”. Elle parle couramment cinq langues, français, 
allemand, anglais, espagnol et polonais et imparfaitement le russe.

 Vera Michalski-Hoffmann est décorée du titre d’Officier 
de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne et de celui de 
Chevalier des Arts et Lettres de la République Française.

Philippe Jourdan

Vera Michalski-Hoffmann
Intronisation au grade d’Officier
Parrains : Jean-Clément Texier et Pierre-Marcel Favre.

 Née à Bâle, Vera Michalski-Hoffmann a 
grandi en Camargue où son père, docteur en zoolo-
gie et co-fondateur du WWF, protège et étudie les 
milieux humides méditerranéens. Côté maternel, elle 
descend de mécènes dans le milieu de la musique avec 
une commande faite à Beethoven et d’émigrés russes dont le récit 
de la jeunesse de sa grand-mère, ainsi que le journal de sa mère 
et de ses deux tantes ont été respectivement publiés en 1990 et 
2004. Elle est, par ailleurs, la discrète héritière des laboratoires 
Hoffmann-La Roche.

 En précisant que ses parents créent une école pour 
les enfants des collaborateurs de la station ornithologique et 
quelques voisins, nous comprendrons que son enfance la prédis-
pose à la curiosité, à la culture, au respect et au partage des 
connaissances qui sont les fils conducteurs de sa vie.

 En 1983, elle épouse Jan Michalski, d’origine polonaise, 
rencontré sur les bancs de l’Université de Genève. En 1986, elle 
crée les Éditions Noir sur Blanc avec son mari pour y accueil-
lir des écrivains issus du monde slave et de la littérature, mais 
également des documents traduisant les moments forts de la 
Pologne ou de la Russie. Sa folle ambition était de jeter un 
pont grâce à la littérature entre deux Europe qui s’ignoraient, 
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époque qu’il fait son entrée dans la société et devient 
directeur de la division magazines en 1972 ce qui 
marque le début d’une grande aventure multimédia 
internationale. Les lancements se succèdent : Trends 
en 1975 puis Le Vif en 1983, des programmes de 
télévision avec Télépro, dans le sport, le people, les 
seniors ou les jeunes.

Son groupe est par ailleurs engagé dans la presse en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en Slovénie 

ainsi que dans la télévision généraliste et spécialisée, la radio, 
les sites internet et bien sûr l’imprimerie.

 En France, où se situe le centre de gravité de ses acti-
vités étrangères depuis 2000 avec le lancement d’A Nous Paris 
puis la reprise des Maisons Côté, de Point de vue et de l’impor-
tant groupe L’Express-L’Expansion il est un acteur majeur.

 Soixante ans après le démarrage de la petite imprime-
rie familiale, le groupe qu’il dirige depuis le décès de son père 
en 1981 emploie près de 3000 personnes et réalise un chiffre 
d’affaire d’environ 700 millions d’Euros dont plus de 500 mil-
lions dans la presse écrite. Il aime rappeler sa croyance en l’effet 
bénéfique du mix-média, de l’échange d’expérience et il a foi 
dans la force de la communication. L’on dit de lui qu’il est l’in-
carnation du pragmatisme flamand.

Philippe Jourdan

Rik De Nolf
Intronisation au grade d’Officier
Parrains : Jean Miot et Yvan Lesniak.

 Né en 1949 en Belgique, Rik De Nolf est le 
fils de Willy De Nolf qui quitta le barreau de Courtrai 
pour lancer en 1954 Roularta SA. Il s’agissait d’une 
petite imprimerie située en plein centre de Roulers et 
destinée à devenir la maison d’édition de deux heb-
domadaires locaux, 

 Très vite, la croissance de la maison d’édition est assu-
rée, à la fois par la création incessante de nouveaux titres et par 
des reprises d’hebdomadaires locaux.

 Bientôt, l’imprimerie et son parc de machines ne suffi-
ront plus. En 1963 démarre la construction de la nouvelle impri-
merie à la Meiboomlaan, le siège principal du groupe jusqu’au 
jour d’aujourd’hui. En 1968, l’imprimerie s’agrandit et en 1969, 
le tirage total hebdomadaire des éditions toutes-boîtes a déjà 
franchi le seuil magique du million d’exemplaires et ce n’est 
qu’un début !

 Mais la Belgique n’avait alors pas de newsmagazines 
semblables à Newsweek, à Business Week ou à Sport Illustrated, 
Aussi en 1971, Roularta lance le premier newsmagazine flamand, 
Knack, une première étape vers la diversification. C’est à cette 

strateur délégué. Parti de zéro en 2001, il compte 
désormais 4 quotidiens régionaux, 7 hebdomadaires, 
des participations dans 2 chaînes TV, une radio et 
deux importants centres de production à Neufchatel 
et Sion : en voici le bâtisseur. 

 Jacques Richard est un homme du Centre, 
disais-je : il est Berrichon. La France n’est rien d’autre 
que le Berry avec des provinces autour. C’en est même 
le centre géométrique et géographique, marqué par un 

monument à Bruay-Allichamps. Bourges, où il naquit, fut un  
temps la capitale sous Charles VII et Jacques Cœur, avec le  
commerce international des étoffes et métaux précieux, y a 
inventé la mondialisation. Jacques Richard est de sa lignée ! Et 
permettez-moi d’ajouter, Mesdames, que notre George Sand a 
fait plus pour votre liberté que toutes les chiennes de garde que 
vous pourriez rameuter. 

 Inutile de vous préciser que Jacques Richard et moi 
sommes fiers d’être Berrichons !  

Jean Miot

Jacques Richard
Élévation au grade d’Officier 

 Jacques Richard est un homme du centre 
qui a navigué d’est en ouest en passant par le Nord 
avant de venir bâtir un groupe de presse en Suisse. 
 
 Il embrasse la carrière de journaliste en 1965 
au Républicain Lorrain. En 1976, il rejoint le Télé-
gramme de Brest en qualité de grand reporter. En 1980, retour 
à l’est… Républicain celui-là. En 1983, il ne résiste pas à l’appel 
de l’ouest, au Maine Libre. Philippe Hersant le ramène vers 
l’est, pour la rédaction en chef de l’Union de Reims. C’est au 
nord qu’il va prendre la direction des filiales de la Voix du Nord. 

 En 1994, il est nommé directeur général du groupe 
de presse hebdomadaire régional Le Messager . En 1998, retour 
au groupe de Philippe Hersant. Sa mission : développer un 
groupe de presse en Suisse. La réussite est totale. Je passe sur 
les étapes successives. Toutes ses activités sont regroupées 
dans Édition Suisse Holding Management dont il est l’admini- 

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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bien les chiffres que les lettres, qui ont la préscience 
du lecteur. Martin Werfeli est de cette race là. 

 C’est aussi un homme de cœur, engagé discrè-
tement mais sans compter dans de nombreuses fon-
dations sociales pour aider les handicapés et soutenir 
une école privée au Vietnam. Il est aussi un amateur 
d’art particulièrement éclairé, soutenant notamment 
l’éditeur d’art JRP Ringier dont la réputation s’étend 
à Paris. Ne le répétez pas : il cultive aussi une passion 

avouée pour les voitures anciennes.  

 Cher Président Werfeli, nul mieux que vous ne pou-
vait s’imposer comme Président Fondateur du Jumelage de la 
Confrérie Helvétique des Compagnons de Gutenberg. Merci 
d’avoir accepté cette mission. Au nom de toute la Confrérie, je 
tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance. 

 Le 29e Salon du Livre se déroulera l’an prochain du 
mercredi 29 avril au 3 mai. Alors, grâce à vous et à Isabelle 
Falconnier,  nous pouvons donner rendez-vous à nos amis le 
30 avril 2015, même lieu, même bonheur de servir sous votre 
Présidence, la noble cause de Gutenberg.

Jean Miot

Martin Werfeli
Élévation au grade de Grand Officier

 Je n’aurai pas le front de vous présenter le 
Président de Swissprinters, Martin Werfeli ; encore 
moins de vous conter le parcours exceptionnel que 
vous connaissez tous. Comme le rappelait Jean- 
Clément Texier le jour où il lui remettait l’insigne 
de Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres, le Pré-
sident Michael Ringier, reconnaissant l’indéfectible fidélité de 
Martin et de sa famille pendant un bon demi-siècle, en a fait 
plus que son CEO mais véritablement son bras droit. Voilà le 
résumé d’une carrière. Rares sont ceux qui peuvent se targuer 
d’un tel titre.

 Certes, les gènes ne sont pas étrangers à ce destin : son 
père, qui fit toute sa carrière au sein de l’imprimerie Ringier, lui 
a inoculé un implacable virus : celui de Gutenberg . On n’en gué-
rit jamais ! La preuve, il y a deux catégories d’hommes de presse : 
les géomètres et les saltimbanques.

 Rares sont ceux qui cumulent les deux vertus, ( j’ai eu 
l’honneur d’en servir un pendant trente ans : Robert Hersant), qui 
ne se limitent pas au rôle ingrat de comptable du contenant, 
mais qui s’intéressent aussi au contenu, qui pratiquent aussi 

Les Membres du Bureau du Jumelage Suisse et le Président de la Confrérie.Jean-Clément Texier, Gio Rezonico et le Bureau du Jumelage Marocain.

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse



18

L A  L E T T R E  D E S  G U T E N B E R G

le chercher pour réorganiser la Bibliothèque Natio- 
nale. Ils avaient besoin d’un manager doublé d’un 
parfait connaisseur des nouvelles technologies. “Ma 
thèse de doctorat d’informatique portait sur les tech-
niques de recherche d’informations, les bibliothèques 
ne m’étaient pas inconnues”, explique-t-il. Mais  
d’avouer en même temps, avec cet humour qui le car-
actérise : “Après avoir signé mon contrat, je me suis 
quand même dit que je voulais aller voir où elle était 
située, cette Bibliothèque Nationale ; je n’en avais 

aucune idée !”

 En 2005, il est appelé à la direction de l’Office Fédé-
ral de la Culture. Là encore, c’est en véritable manager qu’il va 
exercer ses fonctions : “Je suis heureux d’avoir pu faire de la 
culture un objet visible”, déclare-t-il. Sous sa direction, en effet, 
le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la culture, entrée en 
vigueur en janvier 2012. C’est en 2013 qu’il prend ses fonctions 
d’Ambassadeur auprès de l’UNESCO et de l’OIF. J.-F. Jauslin con-
fesse sa passion pour Boris Vian, le piano et la cuisine. Puis-je 
vous l’avouer ? Je partage les mêmes !

Jean Miot

Jean-Frédéric Jauslin
Intronisation au grade de Commandeur

 S’il est un parcours atypique, c’est bien celui 
de S.E. Jean-Frédéric Jauslin, Ambassadeur auprès 
de l’Unesco et de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. En effet, cet ancien patron de la Biblio- 
thèque Nationale est mathématicien et informaticien 
de formation !

 Il est né au Locle. Scolarité et études secondaires 
dans le canton de Neuchâtel. Avec un solide bagage littéraire, 
Bac latin et langues vivantes, il s’engage avec fougue dans le 
scientifique : licence en mathématiques “pour voir le monde 
de manière un peu différente” dit-il. L’informatique commence 
à naître. Le sujet le passionne : direction École Polytechnique 
Fédérale de Zurich d’où il ressortira en 1984 avec un doctorat en 
informatique. Pour entrer dans la vie active il choisit le secteur 
des assurances : la Winterthur puis la Neuchâtelloise.

 C’est là, en 1990, que le Conseiller Fédéral Flavio 
Cotti et le Directeur de l’Office Fédéral de la Culture viendront 

Le “A la.......” traditionnel et international.

Chapitre Exceptionnel et Jumelage Suisse
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Christophe Barbier à l’honneur

Directeur de la rédaction du magazine L’Express, 
commentateur politique sur la chaîne d’informations 
iTélé, Christophe Barbier était, le 26 mars à Paris 

dans les salons de l’Hôtel Intercontinental, l’invité du dîner- 
débat organisé conjointement par l’association France Échange 
Graphique International (FEGI) et la Confrérie des Compag-
nons de Gutenberg. Organisé entre les deux tours des élec-
tions municipales, ce dîner a bien évidemment été l’occasion 
pour l’homme de presse aux multiples facettes, de livrer 
son analyse politique mais également de présenter sa vision 
des médias.

 Répondant à une invitation de Jean-Paul Maury et 
d’Eric Matton, il a été présenté par l’animateur de la soirée 
Philippe Jourdan, directeur de production de Lagardère Active 
et Grand Chambellan de la Confrérie des Compagnons de 
Gutenberg, comme « un journaliste engagé mais pas parti-
san, ni de droite, ni de gauche, mais au-dessus de la mêlée ».

La fragiLité du numérique
 « Le papier, c’est la civilisation, ce sont des outils et 
des moyens qui permettent d’organiser la vie et d’y intro-
duire des valeurs », a-t-il rappelé, soulignant que « la fra-
gilité est du côté du numérique mais pas de nos métiers », 
sous-entendu ceux de l’imprimé. Estimant que si l’imprimé 
devait mourir, « ce serait déjà fait », le directeur de la rédac-
tion de L’Express a pendant une partie de son intervention, 
loué les mérites de l’écrit et de l’imprimé en des termes qui 
sont allés droit au cœur des très nombreux participants à 
cette soirée. « Dans le papier, il y a de la civilisation. Dans 
le numérique, pas encore. Quand je lis, je dis qui je suis. 
Cela est à même de révéler mon identité politique, religieuse, 

intellectuelle ; mes goûts. Qui je suis passe par le papier », 
a-t-il martelé allant même jusqu’à avancer que « sans papier, 
nous serions dans le monde de la sauvagerie », estimant que 
contrairement au papier et à l’imprimé, le numérique n’est 
pas dans une phase de partage mais de réseau !

embrasser un monde nouveau
 Homme de presse, de radio et de télévision, animateur 
d’un blog sur internet, auteur de livres et de scenarii mais 
également acteur au théâtre et au cinéma, Christophe Bar-
bier est par-delà ces multiples activités « un homme de cul-
ture et curieux de tout, fort de caractère et dur sur le plan 
des émotions », comme l’a souligné Philippe Jourdan.

 Même s’il s’agit pour Christophe Barbier, via les nou-
veaux outils de communication d’embrasser un monde 
nouveau, le papier demeure pour lui l’endroit où la valeur 
se crée. « Le papier, c’est un espoir d’immortalité », a-t-il 
lancé en conclusion.
 Grâce à nos partenaires dont nous remercions ici la 
fidélité à nos deux associations, 180 personnalités du 
monde des Industries Graphique ont ainsi participé à cette 
soirée. Ce dîner-débat FEGI-Gutenberg  a constitué à  nou-
veau, après celui de 2013 avec Erik Orsenna, un moment 
privilégié d’échanges et de réflexions.   
  Nous ne manquerons pas de vous informer de la 
prochaine tenue d’un dîner-débat dès que nous en con-
naitrons la date, le lieu et surtout la personnalité.

Cristophe Barbier.

Dîner-débat FEGI-Gutenberg
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Dîner-débat FEGI-Gutenberg

Table H2D. 

Table M. Huber.

Table H2D. 

Table CFPP.

Philippe Jourdan lors de son discours de présentation.
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Dîner-débat FEGI-Gutenberg

Table Iso Dumont.

Table Maury.

Table Iso Dumont.

Table Maury.
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Dîner-débat FEGI-Gutenberg

Table Kodak.

Table Alliance Routage.

Table Sego.

Table Stora. Table Stora.
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Dîner-débat FEGI-Gutenberg

Table d’honneur.

Table Sun. Table UPM.

Table Paprec.
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Comme chaque année notre Confrérie apporte, en fonction 
de ses ressources, son aide à une association caritative. 

Nous avons, cette année, souhaité apporter notre soutien à 
l’Espace Européen Gutenberg. Nous avons en effet aidé cette 
association dans l’acquisition d’une presse Stanhope rachetée 
au Musée de l’Imprimerie de Bordeaux. C’est lors de la Fête des 
Imprimeurs que Dominique Bouffard a officiellement inauguré, 
en présence de Alain Hurstel, Président de l’association, de 
M. Robert Herrmann, Président de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg et de M. Elkouby, Conseiller Général et Adjoint à la 
Ville de Strasbourg ce nouvel outil mis à la disposition de nos 
amis imprimeurs strasbourgeois. Et bien évidemment cet évé-
nement ne pouvait se dérouler que Place Gutenberg. C’est grâce 
à son Président Alain Hurstel et de bénévoles passionnés que 
cet événement s’est tenu pour la deuxième année. Sur le thème 

“De la lithographie à l’offset”, le pavillon installé sur la place 
Gutenberg permettait de présenter plusieurs animations autour 
de la typographie, du dessin de caractères, de la sérigraphie, la 
reliure, la gravure sous forme d’atelier vivant. L’Unic Alsace et 
Culture Papier étaient également présents et ont animé plu-
sieurs conférences. Prochain objectif... la création d’un Musée 
de l’Imprimerie à Strasbourg.

Actions de la Confrérie

Association Gutenberg 2014
Acquisition d’une presse litho Stanhope avec l’aide 
de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg.

Des nouvelles du Wamdé

d’Étude Professionnel (BEP option communication d’entreprise). 
Trois au BAC. Enfin dans l’École classique nous avons enregistré 
une Licence en Économie, deux en maitrise d’Économie et de 
Gestion des Entreprises, un en Master de Bio-chimie, un en 2e 

année de Sciences de la Vie et de la Terre et deux élèves en 1ère 

année à l’École de Santé qui passent en classe de 2e année.
 Au lycée, nous enregistrons 26 élèves en classe de 
passage dont neuf en 6e, six en 5e, huit en 4e et trois en 3e. Pour 
la partie Artistique nous avons cinq diplômés du centre Wamdé 
en Théâtre, danse, musique qui sont dans de grandes compag-
nies. A l’École de la couture nous avons quinze filles qui vien-
nent de finir leur formation et seront bientôt à la recherche de 
l’emploi.
 Pour l’année scolaire 2014-2015 nous aurons une 
quinzaine d’élèves pour le CEP, cinq pour le BEPC, trois pour le 
BAC, un pour la Licence et deux pour la Maîtrise. Le Wandé 
envisage également d’agrandir l’école de couture et donner 
ainsi plus de chances aux jeunes filles d’avoir une formation. 
Enfin, remettre en état l’atelier de menuiserie, métallique et 
bois reste un objectif important.

En novembre 2012, la Confrérie faisait un don à l’association 
burkinabé le Wamdé. Jean Guion, très présent puisque sur-

nommé Tonton Guion, nous donne quelques nouvelles.
Le centre compte aujourd’hui 175 pensionnaires internes et 
150 externes de nationalité différentes, en particulier des Bur-
kinabés. Ils sont répartis entre l’école classique (l’école mater-
nelle, Primaire, Lycée et Collège), l’école professionnelle (Cou-
ture, Génie Civil) et l’École Artistique (danse, théâtre, musique).  
              Au cours de l’année 2013-2014, les résultats scolaires 
ont été satisfaisants. En effet les élèves en classe d’examen du 
primaire ont fait un résultat de 100 % admis au Certificat 
d’Étude Primaire (C.E.P). Pour le brevet d’Étude du 1er cycle nous 
avons enregistrés plus de 50 % d’admis. Un admis au brevet 

Dominque Bouffard dévoilant le don fait par la Confrérie des Compagnons 
de Gutenberg.

Jean Guion entouré des petits protégés.

M. Elkoubi, adjoint à la ville de Strasbourg, lors de la cérémonie d’inauguration.


