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Après 74 auditions et 22 déplace-
ments, j’ai rendu le 19 octobre der-
nier, à Matignon, mon rapport à

François Fillon intitulé  « Les métiers d’art
et d’excellence, et les savoir-faire tradition-
nels : l’avenir entre nos mains ».

C’est un rapport « positif » que j’ai sou-
haité remettre au chef du gouvernement.
Certes, beaucoup d’entreprises de cette
filière prestigieuse rencontrent des difficul-
tés, notamment liées à la crise économique
internationale. Mais ce secteur économique,
bien au-delà de ses 37 000 entreprises (du
petit artisan d’art à la multinationale du
luxe), représente un secteur prestigieux et
bien vivant, créateur de richesse écono-
mique, humaine et culturelle et participe de
l’image de la France et de l’art de vivre à la
française, à travers le monde.

Dans le contexte économique actuel, des
réponses se trouvent, en partie, au sein des
Métiers d’art, pour le « point de croissance
supplémentaire », cher au Président de la

République et pour « la mobilisation pour
l’emploi » engagée par le gouvernement.

Ce secteur représente des gisements
d’emplois à forte valeur ajoutée, il réhabilite
le travail manuel, « l’intelligence de la
main », et apporte des solutions nouvelles
dans une société ou l’insertion profession-
nelle des jeunes et leur ascension dans
l’échelle sociale est ardue.

En affirmant, devant une assemblée de
professionnels du secteur, dont de nombreux
Maîtres d’art, son soutien à cette filière d’ex-
cellence et en reconnaissant ces métiers
comme un élément de l’identité française et
comme une force pour notre pays, le Premier
Ministre, François Fillon, nous permet
d’écrire les premiers mots d’une nouvelle
page d’histoire qui s’ouvre pour ces profes-
sions. En lettres majuscules...

Les Métiers d’art reçus, 

avec les honneurs, à Matignon !
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Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, François Fillon, Premier Ministre et
Catherine Dumas, sénatrice et conseillère de Paris.
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Stop ! 
Aux coupes drastiques effectuées par Bertrand
Delanoë et sa majorité dans les budgets attribués aux
associations culturelles. Ainsi, la « Société du Vieux
Montmartre », association née en 1886 et reconnue
dʼutilité publique en 1967, sʼest vue dernièrement sup-
primer, sans préavis, toute subvention, compromettant
gravement la survie du Musée de Montmartre.

Attention ! 
Au respect de la parité dans le cadre de la réforme à
venir des collectivités territoriales. Le mode de scrutin
qui sera mis en place pour désigner les futurs conseil-
lers territoriaux (80 % par scrutin uninominal à un tour,
20 % à la proportionnelle sur des listes départemen-
tales) devra nécessairement garantir une égale repré-
sentation des hommes et des femmes.

Action parlementaire !

■ Dans le cadre de la semaine nationale du
dépistage, Catherine Dumas a participé le
3 octobre, aux côtés de lʼépouse du prési-
dent du Sénat, Madame Christine Larcher, et
de Madame Laure Darcos, à une importante
opération de sensibilisation organisée dans
le Jardin du Luxembourg par le Comité fémi-
nin dʼIle-de-France de lutte contre le cancer.

■ Le 6 octobre, la sénatrice était aux côtés
dʼEric Woerth dans le XVIIe arrondissement
pour une visite du centre médical
Marmottan, spécialisé dans la prise en
charge des addictions aux jeux. 

■ Catherine Dumas était invitée le 7 octobre
à la Direction des Musées de France pour
une présentation de son rapport parlemen-
taire devant les membres de lʼObservatoire
du marché de lʼart. Le 21 octobre, elle pré-
sentait ce même rapport à lʼoccasion des
« 17e entretiens du Cercle du Luxe ».

■ le 22 octobre, Catherine Dumas accueillait
au Sénat une délégation du XVIIe arrondisse-

ment, conduite par la députée Françoise de
Panafieu.

■ La sénatrice participait le 5 novembre, aux
côtés Brigitte Kuster, Maire du XVIIe arron-
dissement, et de Thierry Coudert, Conseiller
de Paris et Président du Conseil dʼadminis-
tration, à lʼinauguration du musée Henner
par le Ministre de la Culture Frédéric
Mitterrand. 

■ Catherine Dumas a également assisté,
aux côtés du Premier Ministre François
Fillon et du Secrétaire dʼEtat aux affaires
européennes Pierre Lellouche, à la cérémo-
nie organisée le 9 novembre place de la
Concorde pour célébrer le 20e anniversaire
de la chute du mur de Berlin. 

■ Enfin, la sénatrice participait le 12 novem-
bre à une réunion de lʼUnion des Fabricants
(UNIFAB), pour préparer le prochain Forum
européen de la propriété intellectuelle et
faire le point sur la politique de lutte contre
la contrefaçon.  

Le Club parlementaire 

de la Table française

200 000 Cʼest le nombre de jeunes de 18 à 24 ans qui vont, à lʼinitiative
du Président de la République, bénéficier dʼun abonnement gra-

tuit à un quotidien pendant un an. Assurément une excellente idée pour redonner aux
jeunes le goût de la lecture et encourager leur curiosité intellectuelle !

Oui ! 
A lʼamitié franco-allemande, célébrée et renforcée par
lʼémouvante cérémonie du 11 novembre sous lʼArc de
Triomphe. 91 ans après lʼarmistice, le Président Nicolas
Sarkozy et la Chancelière Angela Merkel ont réaffirmé
les liens profonds qui unissent nos deux pays, et ont
démontré lʼimportance du couple franco-allemand,
pilier et moteur de la construction européenne. 
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LA VIE DU SÉNAT

Les membres du Club ont rencontré André
Daguin, ancien président de l’Union des
Métiers et Industries de l’Hôtellerie, le

13 octobre au Pavillon Lenôtre-Elysée. L’occasion
pour les députés et sénateurs de découvrir le rapport
rendu par ce dernier au Conseil économique, social et
environnemental, mais également d’échanger à bâtons
rompus avec cette figure emblématique de la profes-
sion et de l’identité culinaire française.  

Le 20 octobre, les trois co-présidents du Club ont
reçu des mains de Monsieur Alain Labarthe, président
du CIFOG (Comité interprofessionnel du foie gras), le
diplôme de « maître es-foie gras ».

Enfin, la sénatrice présidait le jury des prix de la
photographie culinaire, décernés le 12 novembre.

Le jeudi 8 octobre, lors de la séance
des Questions d’actualité, la séna-
trice de Paris a interrogé Hervé

Novelli, secrétaire d’État chargé du
Commerce et de l’Artisanat, sur le plan de
soutien gouvernemental aux petites et
moyennes entreprises.

Le 17 novembre, à l’occasion de la
séance de Questions orales au gouverne-
ment, Catherine Dumas a interrogé la
ministre de la Santé sur la politique de

prévention du cancer du sein, et notam-
ment sur la possibilité d’organiser le
dépistage gratuit dès l’âge de 40 ans.  

La sénatrice a également adressé ces
dernières semaines plusieurs questions
écrites au gouvernement : avenir du Palais
Brongniart à Paris, projet de musée de
l’Histoire de France, projet de la
« Philharmonie » de Paris, protection du
patrimoine écologique dans le cadre du
projet de liaison autoroutière de la Siagne.

Laure Darcos, Christine Larcher 
et Catherine Dumas.

Françoise de Panafieu et la délégation du
XVIIe arrondissement au Sénat.

Vous pouvez consulter le texte intégral de ces interventions sur le site internet du Sénat.

Les membres du
Club ont rencontré

André Daguin,
figure 

emblématique
de l’art culinaire

français.


