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C’EST FAIT ! Le « Repas gastrono-
mique des Français » est désor-
mais inscrit, par l’Unesco, au

Patrimoine Mondial Immatériel de
l’Humanité et cette annonce suscite un
réel enthousiasme chez nombre de profes-
sionnels du secteur.

Lancée, en 2008, par le Président de la
République, Nicolas Sarkozy, à l’occasion
de sa visite au Salon de l’Agriculture, cette
reconnaissance de nos spécificités culi-
naires est l’aboutissement d’une synergie
parfaite entre réflexion intellectuelle des
chercheurs et universitaires réunis autour
de Jean-Robert Pitte, mobilisation poli-
tique que j’ai souhaité au-delà des clivages
habituels et maitrise parfaite des subtilités
diplomatiques par la représentante de la
France à l’Unesco, Catherine Colonna.

Mandatée par le Sénat pour suivre ce
dossier Unesco, et présidente du Club
Parlementaire de la Table Française, je me
félicite du résultat de cette reconnaissance
qui relève d’une importance culturelle,
économique, sanitaire et sociale.

En effet, le « Repas gastronomique des
Français » se caractérise par l’organisa-
tion d’un repas séquencé (entrées, plats,
fromages, desserts), servi à table, avec une
adéquation entre mets et vins d’une très
grande diversité et un attachement à la
présentation (arts de la table). De ce fait,
le « Repas gastronomique des Français »
constitue un repère identitaire important
et procure un sentiment de continuité et
d’appartenance chez nos compatriotes.

Partagé et apprécié bien au-delà de nos
frontières, ce raffinement alimentaire,
constitutif de notre culture et de notre

identité, reste une référence contre les
comportements alimentaires dits « fast-
food » ou « junk-food » qui envahissent la
planète.

Cette inscription française auprès de
l’Unesco est certes, la reconnaissance de
notre spécificité ancestrale mais, surtout,
le point de départ d’un sursaut national,
voire international, pour promouvoir les
bienfaits d’une consommation diverse et
variée, l’éducation au goût, la valorisation
des produits de saison, la promotion des
circuits agricoles courts et la nécessaire
transmission des savoir-faire culinaires…

Dans l’environnement extrêmement
concurrentiel de la mondialisation, la
France doit impérativement cultiver ses
atouts et en particulier son riche patri-
moine alimentaire et culinaire. C’est un
enjeu stratégique pour l’avenir de notre
pays, une prise de conscience qui doit s’ac-
compagner d’une politique ambitieuse en
faveur de notre patrimoine gastronomique
et de sa transmission aux jeunes généra-
tions. Plusieurs projets, à court ou moyen
terme, seront à même de contribuer à cette
mise en valeur.

Avec ce classement au Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité, la
France fait rayonner son exception cultu-
relle bien au-delà de ses frontières et
invite, à sa table, tous ceux pour qui l’uni-
formisation vaut bien moins que la valori-
sation de nos spécificités.

La reconnaissance du 
« Repas gastronomique des Français »

par l’Unesco est une chance 
pour notre pays !

N° 15 – DÉCEMBRE 2010



Pour nous joindre : 

Catherine
Dumas             
Sénatrice
Conseillère 
de Paris

Sénat, 
Palais du Luxembourg, 

15, rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 06
Tél : 01 42 34 37 43 
Fax : 01 42 34 40 51

Courriel : c.dumas@senat.fr 
Site : www.direct-dumas.fr

Christophe
Lekieffre
Attaché 
parlementaire

Pierre
Juppin
Attaché 
parlementaire

Stop ! 
À lʼexplosion du fardeau fiscal qui pèse sur les
ménages parisiens depuis lʼarrivée de Bertrand
Delanoë à lʼHôtel de Ville. Selon une enquête du
magazine économique Capital lʼaugmentation
moyenne serait de + 56.7 % en dix ans. Preuve
quʼon ne peut augmenter les dépenses de la ville et
recruter 10 000 nouveaux fonctionnaires sans aug-
menter la fiscalité !

Attention ! 
À la fuite des entreprises hors de Paris. La ten-
dance se confirme dans lʼimmobilier de bureau. Les
grandes entreprises quittent la capitale pour sʼins-
taller de lʼautre côté du périphérique, privant ainsi
Paris dʼun dynamisme économique, dʼemplois et de
ressources financières importantes !

■ Rassemblés sous lʼappellation « Pôle
Reconquête », animé par Anne-Constance
Onghena, les élus dʼopposition dans les 12
arrondissements où la droite est minoritaire
à Paris ont été reçus au Sénat par Catherine
Dumas, pour une réunion de travail consa-
crée notamment à lʼarrêt du programme
local de lʼhabitat, la charte des arrondisse-
ments, le réaménagement des Halles, ou
encore lʼextension du tramway. 

■ Marraine du 20e anniversaire de la cérémo-
nie des vendanges de lʼAvenue Montaigne,
Bernadette Chirac sʼest vue remettre un
chèque de la part des commerçants de la
prestigieuse avenue, en faveur de la

Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France. À lʼinvitation de Jean-Claude
Cathalan, Président du Comité Montaigne,
les invités dont Catherine Dumas, François
Lebel, Maire du 8e arrondissement, et Alain
Destrem, Conseiller de Paris, ont pu ensuite

visiter plusieurs maisons de lʼAvenue
Montaigne et de la rue François 1er.

■ La métamorphose du quartier des
Batignolles se poursuit : soutenue par la
municipalité et les élus du 17e arrondisse-
ment, lʼassociation « Carré Batignolles », qui
réunit une vingtaine de créateurs et dʼarti-
sans dʼart, a lancé son ambitieux projet de
mise en valeur du travail des jeunes arti-
sans, perpétuant ainsi lʼhistoire mais aussi
le dynamisme du quartier.

■ Bruno Le Maire, Ministre de lʼAgriculture
et de lʼAlimentation, a choisi le 17e arrondis-
sement pour le lancement de lʼédition 2010
de la désormais traditionnelle « semaine du
goût ». Accompagné du Ministre de lʼéduca-
tion Luc Chatel, il a visité une école élémen-
taire aux côtés du Maire Brigitte Kuster, de
Catherine Dumas et de Thierry Coudert,
Conseiller de Paris.

Oui ! 
À la possibilité pour les Parisiens dʼoccuper les
places de livraison la nuit, les week-ends et jours
fériés. Cette complémentarité dans le stationne-
ment était proposée par lʼUMP depuis près de 10
ans et vient, enfin, dʼêtre acceptée par le Maire de
Paris. Lʼéquivalent de 7 000 places seront donc dés-
ormais disponibles.
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L’ACTUALITÉ DES ARRONDISSEMENTS

Sollicité par Catherine Dumas, Pierre Lellouche, Secrétaire
d’État aux Affaires Européennes, a reçu, en octobre dernier, au
Quai d’Orsay, une délégation du Comité Colbert, emmenée par
sa Présidente Françoise Montenay.

En présence de Bertrand Stalla-Bourdillon, Président de
Berluti, Daniel Tribouillard, Président de Leonard et d’Elisabeth

Ponsolle des Portes, Dé -
léguée générale du Comité
Colbert, le Ministre a pu
faire le point sur la place et
l’influence de la France au
sein des instances euro-
péennes et sur de possibles
évolutions de la législation
européenne les concernant.

La nomination récente de Pierre Lellouche au Commerce
Extérieur devrait réjouir les représentants de ce secteur écono-
mique si important pour le dynamisme économique de notre
pays et pour la balance de notre commerce extérieur.

Propositon de loi

Pour faire face à l’émergence du livre
numérique et protéger les ayants droit,
Catherine Dumas et Jacques Legendre,
Sénateur du Nord et Président de la
Commission des Affaires Culturelles, ont
déposé une proposition de loi, adoptée en
1ère lecture par le Sénat, visant, à l’instar
du « support papier », à fixer un prix de
vente unique pour chaque offre commer-
ciale se rapportant à un livre numérique. 

Salon de lʼAutomobile

Coprésidente de l’Amicale Parle -
mentaire des « Foires, Salons, Congrès »,

la sénatrice de Paris a conduit une déléga-
tion de députés, sénateurs et élus parisiens
au Mondial de l’Automobile de la Porte de
Versailles. Guidés dans les allées par
Thierry Hesse, commissaire général du
salon, les participants ont ensuite échangé
avec Frédéric Banzet, Directeur général
de Citroën.

Élysée

Remarquée pour son travail dans le
cadre de l’amitié franco-chinoise,
Catherine Dumas a eu l’honneur d’assister
au dîner d’État donné à l’Élysée, à l’occa-
sion de l’importante visite en France du
Président chinois, Hu Jintao.

Action parlementaire

Félicitations !

P HILIPPE GOUJON, Député-maire du XVe arrondissement,
a été brillamment réélu à la tête de la Fédération UMP
de Paris, pour un quatrième mandat consécutif. Cette

élection permet à la droite parisienne d’être immédiatement
opérationnelle pour les campagnes électorales à venir.

Thierry Coudert, Brigitte Kuster, Luc Chatel,
Bruno Le Maire et Catherine Dumas

Catherine Dumas et Bernadette Chirac

Remise du prix littéraire Antonin Carême

Dans les salons du presti-
gieux Hôtel Lutétia et à l’ini-
tiative de son « chef » Philippe
Renard, la cérémonie de remise
des prix Antonin Carême, dont
Catherine Dumas était la mar-
raine du 10e anniversaire, a
récompensé, en présence de
grands noms de la gastronomie
française et de responsables politiques, les meilleurs ouvrages
culinaires de l’année.

Le Comité Colbert reçu par Pierre Lellouche

Catherine Dumas, Jean Tiberi,
Philippe Renard, Lynda Asmani

et Marie-Chantal Bach.


