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EDITORIAL : LE LIVRE, PORTE OUVERTESUR LE MONDE
Chers compatriotes,
Comme vous le savez, la Franceétait cette année invitéed’honneur de la 8ème édition de laFoire du livre de Panama. A cetteoccasion ont été organiséesdifférentes activités détailléesdans les pages suivantes de cetteédition spéciale de notre lettred'information. Je souhaite revenirsur cet évènement afin d’insistersur l’importance toute particulièrede la littérature pour notre pays.
Le livre, c’est la mémoire del'humanité, son histoire, un moyenqui nous permet de connaîtrenotre passé, de répertorier ettransmettre nos connaissances àtravers les générations et lessiècles. C’est également unpuissant instrument de brassageculturel, une manière de voyagerpar l’imagination.
Pour chaque homme, un livre esttoujours une expérience unique.Nous entretenons un dialogueavec un livre, nous prenons desnotes, nous nous arrêtons, nouscommençons à réfléchir à ce quenous venons de lire, à porter unregard critique, à nous souvenirde choses. Il ne s’agit pas juste dece que contient le livre, mais del’interaction entre ce dernier et lelecteur. A ce sujet, il estintéressant de noter que la lectureest, dès l’enfance, cruciale pour ledéveloppement de l’intelligence.
La France, patrie de grandsécrivains, est une terre où lalittérature est une tradition. Lalecture et l’écriture, parce qu’ilssont accessibles à tous,demeurent populaire parmi lesgens de tous âges et classes

sociales, malgré le développementdes médias audiovisuels qui serévèlent en définitivecomplémentaires à l’écrit : on voiten effet apparaître des livresélectroniques, consultables surdes tablettes, qui nous offrent unenouvelle relation avec l’écrit, lapossibilité de voyager à travers lemonde, notre bibliothèquepersonnelle en poche.
La littérature française a inspiréde nombreux auteurs à travers lemonde, a donné des millions degens le goût de la lecture et,parfois, un amour pour la languefrançaise. Je ne parle passeulement des grands classiquesque nous connaissons tous, maisde toutes celles et ceux quicontinuent à écrire aujourd’hui.L'édition française génèreaujourd'hui plus de 750 millionsdans le monde, dont un quart deson chiffre d'affaires à l’étranger :ce chiffre est une indication del'importance du livre pour laFrance, et de la popularité dontles auteurs français jouissent àl’étranger.
L’organisation de la Foireinternationale du livre à Panamafut un grand succès. D’abord carla fréquentation a connu une trèssensible hausse par rapport àl’année précédente, ensuite parceque les auteurs venusspécialement de France gardentde cette expérience un souvenirextrêmement positif, maiségalement parce que cetévènement est, chaque année, uneoccasion unique de développer etd’entretenir le goût pour la lectureau Panama.

HUGUES GOISBAULT
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La Chambre panaméenne dulivre organise chaque année laFoire internationale du livre dePanama. Pour cette huitièmeédition, c'est la France qui a étéchoisie en tant que pays invité.L’Alliance Française de Panama,avec le soutien de l'ambassadeet en collaboration avecl’Institut français à Paris,l'Institut français d'Amériquecentrale et la Librairie françaisede San José, a réalisé et animéle stand dédié à la France etproposé une programmationriche, marquée par la présencede huit auteurs et illustrateursfrançais.
La veille de l’inauguration,mardi 21 août, l'Ambassadeuroffrait dans sa résidence uneréception afin de remercier lesauteurs présents ainsi que lesorganisateurs de cette 8e Foiredu Livre : la Chambrepanaméenne du livre, l'Institutnational de la Culture, leministère de l'Educationnationale, et bien évidemment

l'Alliance française. La ministrede l'Education nationale, LucyMolinar, était présente.
Durant cinq jours, la Franceétait représentée sur trois lieuxdifférents, au parc d'expositionsd'Atlapa :
- Le pavillon français de 135m²,où les auteurs étaientdisponibles pour présenter leursouvrages et les dédicacer.L'Alliance française de Panama,TV5 Monde Latina, la librairiefrançaise de San José etl’écrivain Marc de Banville(spécialiste français du canal dePanama) y disposaient de leursstands.
- Une galerie de 72m², avec troisexpositions :
"Mains des écrivains",exposition de photographiesd'Annie Assouline, mise àdisposition par l’InstitutFrançais à Paris.

"Rousseau et la Révolution", enl’honneur du tricentenaire de lanaissance du philosophe.L’exposition avait été présentéeà l’Assemblée Nationale defévrier à avril 2012.
"Gallimard 1911-2011  : unsiècle d’édition", coproductionde Gallimard et de laBibliothèque nationale deFrance. L’exposition, prêtée parl’IFAC, circule en AmériqueCentrale.
- Le stand gourmet, tenu par lechef français Stéphane Dias, quiproposait restauration etanimations. Patricia Miranda deAllen, auteure du livre «  Elfogón de mis amores  » (lefourneau de mes amours), livrede gastronomie durable,récompensé par le prix français« Gourmand Award » ainsi queMathilde Grand, du CollectifCitizen of Chocolate ontproposé des animations etdégustations de leurs produits.
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Retour sur la 8e Foire internationaledu Livre de Panama
Tenu du 22 au 26 août derniers, l'évènement a attiré plus de 90 000 visiteurs. La France
était cet année l'invité d'honneur, avec de nombreuses activités au programme.

Ci-dessus et ci-contre : cérémonie d'inauguration,
brindis, stand de l'Alliance française, stand
gourmet et livres en vente.
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Ci-dessus : diverses photos des évènements etconférences organisés dans le cadre de la Foiredu livre.
En parallèle, de nombreux évènements etconférences ont été organisés afin de permettreaux auteurs de présenter leurs livres, de mêmeque des ateliers à destination des plus jeunes,ainsi qu'un défilé de mode proposé par la stylisteHélène Breebaart.

La présence française à cette Foire du Livre dePanama a notamment été rendue possible grâceau parrainage de plusieurs entreprisesfrançaises (Chanel, Total, Air France-KLM,Michelin, etc.), à la participation de l'Alliancefrançaise, à celle de l'Ambassade ainsi qu'àcelles de l'Institut français de Paris et del'Institut français d'Amérique centrale.

Des dessins trèsappréciés !
Un invité aura enparticulier attirél'attention et ils'agit d'un...illustrateur ! Lescaricatures etdessins de MichelBridenne ontcaptivé l'attentiondu public durantles quatre joursd'ouverture dusalon. Desdessinateurs depresse panaméensont d'ailleurs jouéle jeu en lecaricaturant à leurtour.

DEFILE DE MODE

En marge de cesexpositions etconférences, lastyliste HélèneBreebaart présentaitle jeudi soir unmagnifique défilé demode intitulé "Leslivres délivrent".



Les auteurs invités à la Foire du Livre dePanama
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- Emmanuel Jaffelin, agrégé de philosophie, enseigne aujourd'hui au lycéeLakanal de Sceaux et anime un atelier dans une prison. Alternativement àses activités d'enseignement, il a été diplomate en Amérique Latine et enAfrique. Il est l’auteur du livre « l’éloge de la gentillesse ». Durant le Salondu Livre, il a animé trois conférences/débats sur le thème de la gentillesse,sur Jean-Jacques Rousseau et sur la punition.
- Marc de Banville, auteur et journaliste français, anotamment travaillé pour les programmes de télévision Envoyé Spécial,Arte Info, l’Effet Papillon, Zone Interdite et Thalassa. Pendant le salon,il a présenté son livre «  Le Canal français, l'aventure des Français auPanama » et a participé à un débat sur le journalisme.

- Jean-François Boyer, essayiste et journaliste depuis plus de 40 ans,ancien directeur du Monde Diplomatique pour le Mexique et l’Amériquecentrale, a été correspondant de la télévision française pour l’Amériquelatine. Il est l’auteur de nombreux documentaires et d’essais comme«  l’Empire Moon  » et «  La Guerre perdue contre la drogue  ». Il aanimé une conférence et un débat sur le journalisme d’investigation.
- Bertrand Rosenthal, auteur et journaliste, travaille depuis trente ans àl’Agence France Presse et a couvert les guerres au Tchad, en Tchétchénie,en Afghanistan, en Haïti et en Irak. Il a été pendant cinq ans directeur dubureau de l’AFP à Mexico. Il a donné une conférence sur son ouvrage « Lavie gagne toujours » et participé à divers débats.

- Joseph Jos, professeur d’université et auteur, a longtemps vécu au Panamaet au Brésil. Il a écrit plusieurs livres liés à l’isthme, comme «  Ces enfantsperdus de Panama  », ou bien «  Maruja  ». Durant la Foire du Livre, il aprésenté une conférence sur Aimé Césaire.
- Michel Bridenne, caricaturiste, a commencé à travailler pourle magazine Pilote à l’âge de 24 ans, avant de travailler pourl’Echo des Savanes, VSD, Le Point et Télérama. Il a dessinédes caricatures du Salon du Livre, qui ont été pour certaines publiéesdans la presse locale et qui feront l’objet d’une exposition à l’AllianceFrançaise au mois d’octobre. Par ailleurs, un panel de caricaturistes aété organisé pendant le salon, qui a permis de réunir M. Bridenne ainsiqu’une dizaine de caricaturistes panaméens.

- Béatrice Rodriguez, auteure pour enfants. Elle a étudié les arts décoratifset se consacre désormais avec succès à l’écriture de livres pour enfants.Elle a participé aux activités organisées quotidiennement par l’AllianceFrançaise pour les scolaires et a mis en place des ateliers de dessin auPavillon Jeunesse du Salon du Livre.
- Joël-Franz Rosell, auteur franco-cubain pour enfants etillustrateur. Joël-Franz Rosell est né à Cuba et vit en France. Ila écrit une dizaine d´ouvrages (contes, romans et essais sur le livre dejeunesse) publiés en France et en Amérique Latine. Il a animé uneconférence sur Jules Vernes ainsi que plusieurs ateliers d’écriture pourle jeune public qui visitait le Pavillon Jeunesse.
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Flash économique
L’Autorité du Canal dePanama (ACP) investira835,5 MUSD sur l’exercicebudgétaire 2013 (690,5MUSD en investissementscourants et 145 MUSDrelatifs à son programmed’élargissement). En termesde recettes, l’ACP a porté1,8 Mds USD à son budgetau titre des péages (1èresource de revenus), dontl’augmentation du prixdevrait avoir lieu en octobre2012 et 2013, et 393 MUSDau titre des services liés autransit sur le canal.
- L’Autorité du canal dePanama (ACP) appliqueraune nouvelle grille tarifairedes péages en deux temps :au 1er octobre 2012 et au1er octobre 2013. Selon sesestimations, les recettes depéage devraient s’élever à1,828 Mds USD (2012) et1,836 Mds USD (2013).

- Le Ministre de l’Economieprévoit un taux decroissance de 8% en 2013(10% en 2012).
- La croissance économiques’est élevée à 9,48% au 1ersemestre 2012. Elle a ététirée principalement par lesecteur de la construction,l’exploration minière,l’activité portuaire et laproduction énergétique.
- Les recettes fiscales onttotalisé 2,4 Mds USD au 1ersemestre 2012, soit + 23%par rapport au 1er semestre2011 (1,9 Mds USD).
- Selon ses dernièresprévisions, le gouvernementtable sur un déficit public à2,5% du PIB en fin d’année2012 (plafond maximalautorisé de 2,9%). A ce jour,il s’élève à 2,3% et 37% desdépenses totales (contre34% un an auparavant) soit

près de 1,8 Mds USD ontété destinés aux dépensesd’investissements (1èreligne de métro,assainissement de la ville etde la baie, réaménagementde la voirie de la capitale,projet de la cintacostera/phase 3, enparticulier).
- Reprise de la hausse del’inflation en juillet (+ 0,3%)portant le taux annualisé à6% (contre 5,8% en juin).
- La dette publique aprogressé de 3,4 Mds USD(3 MUSD/jour) au cours destrois dernières années demandat du présidentMartinelli, conséquence duprogramme de grandsprojets d’infrastructures encours de réalisation.Néanmoins, elle ne devraitpas dépasser 41% du PIB enfin d’année, conformémentaux projections.

XXe Conférence des Ambassadeurs

La XXe édition de la Conférence des Ambassadeurs, qui réunit chaque année l'ensembledes ambassadeurs de France à travers le monde, a eu lieu du 27 au 29 août derniers. Ellea été ouverte le 27 août 2012 à 17h30 par l’allocution du Président de la Républiquesuivie d’une réception au Palais de l’Elysée.
Elle a traité en priorité de la diplomatie économique et à ce titre des les relations avec lesentreprises. Elle a fait également une large place à l’action du réseau diplomatique auservice du rayonnement culturel, éducatif, scientifique et linguistique de notre pays.




