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EDITORIAL : RÉTROSPECTIVE DEL'ANNÉE 2012
Chers compatriotes,
Avant de commencer cetéditorial un peu particulierpuisqu’il s’agit d’unerétrospective de l’année2012, je souhaite toutd’abord vous présenter, avectous les agents del’ambassade, nos meilleursvœux pour l’année 2012.Qu’elle soit pour voussynonyme de bonheur, santéet prospérité !

Ces dernières années nousont habitués à une richeactualité bilatérale et 2012n’a pas dérogé à la règletant de nombreuxévènements, parfois mêmed’envergure internationale,ont permis de confirmer labonne santé des relationsfranco-panaméennes.
(suite P. 2)

Inauguration de l'expo
Gauguin (P. 4 et 5)
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Pays à l’économie florissante(plus haut taux de croissanceéconomique annuelled’Amérique latine, pour ladeuxième année consécutiveen 2012), le Panamademeure un terrain de choixpour les grandes entreprisesfrançaises. Y opèrent déjàGDF-Suez en exploitationd'une centrale électrique,Degrémont avec laconstruction de la stationd’épuration dans le cadre duprojet d’assainissement de labaie de Panama, legroupement des entreprisesfrançaises (Alstom, Thales,Sofratesa, CIM-TSO pour lestravaux du métro (quiavancent à un rythmesoutenu, la pose des railsayant récemmentcommencé), et bientôt Vinci,qui a remporté le contrat

d’un montant de 366 millionsde dollars pour laconstruction du troisièmepont sur le canal de Panama,côté Atlantique.
C’est aussi en 2012 qu’a étésigné (puis approuvé par leParlement européen)l’accord de libre échangeentre l’Union européenne etl’Amérique centrale (dont lePanama), qui faciliteragrandement la circulationdes biens et services dans

une logique gagnant-gagnant. La diplomatieéconomique, appui etexpertise que fournissent lesservices administratifsfrançais à l’étranger (ici, leService économique régionalpour Panama, l’Amériqueandine et la Caraïbe, ainsique l’ambassade) a d’ailleursété élevée au rang de prioritéde l’action du président de laRépublique, M. FrançoisHollande, élu en mai dernier.
La transition est toutetrouvée pour évoquer lesélections et les quatre toursde scrutin organisés auPanama dans les locaux del’ambassade (deux tours pourl’élection présidentielle etdeux tours pour l’électionlégislatives), aux mois de maiet de juin dernier, mobilisantpendant plusieurs journéesl’ensemble des agents del’ambassade, ainsi que descitoyens volontaires, afinpermettre aux Françaisinscrits sur la liste électoraleconsulaire de pouvoir voterselon différentes modalités,dont pour la première fois levote électronique.
2012 fut également une

année importante pour leLycée français Paul Gauguinde Panama  : en juin étaitsigné au ministère desRelations extérieures unaccord pour le

développement de notreLycée français. Cet accord,qui coïncidait par ailleursavec l’homologation parl’Agence pourl’enseignement français àl’étranger (AEFE) des classesde quatrième et de troisième,permettra à terme au Lycéede bénéficier d’un nouveauterrain à Clayton, mis àdisposition par legouvernement panaméen, oùseront construits desnouveaux locaux permettantd’accueillir un flux d’élèvestoujours plus constant (prèsde 300 pour l’année scolaire

2012-2013).
Comme chaque année s’estdéroulée la célébration de lafête nationale française,moment à la fois d’émotion,avec l’hommage rendu auxinitiateurs français du canal,place de France ainsi qu’aucimetière français deParaíso, puis moment festifavec la réception du 14juillet organisée cette annéeà Amador, d’où les invitésbénéficiaient d’une vueimprenable sur la ville dePanama, en présencenotamment du ministrepanaméen des Relationsextérieures.

(suite P. 3)

Editorial (suite) : retour sur l'année 2012
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Enfin, coopération etculture furentparticulièrement àl’honneur en cette année2012. L’ambassade aentamé une série d’actionsde coopération avec uneécole d’un quartierdéfavorisé de la capitale,l’école República deFrancia à San Miguelito,tandis qu’en octobre étaitorganisée la 10ème éditiondes Journées scientifiquesfranco-panaméennes, trèsappréciées desprofesseurs, chercheurs etétudiants de l’Universitétechnologique du Panama.Côté culturel, deuxévènements principaux,d’envergure internationale,ont marqué cette année :
- la Foire du livre dePanama, organisée finaoût, pour laquelle laFrance était le pays invitéet qui a drainé plus de90  000 visiteurs, affluencerecord. Un pavillonfrançais de 135 m² avaitété installé au milieu duparc des expositionsd’Atlapa, tandis que

plusieurs auteurs françaisinvités présentaient oudédicaçaient leursouvrages, participaient àdes conférences etéchangeaient avec lepublic.
- l’exposition «  Paul

Gauguin, le rêve dePanama  » inaugurée cemois-ci dans les locaux duMusée du canalinterocéanique, un projetambitieux fruit de longsmois de travaux et depréparation, qui présentepour la première fois enAmérique centrale, desœuvres originales(tableaux, gravures,photographies, objets)prêtées par d’importantsmusées du monde entier.Jusqu’au mois de mars,

cette exposition seral’occasion de découvrir letravail de ce peintremajeur ainsi que l’histoirede son séjour au Panama.
- une Alliance françaisedont l'équipe a étérenouvelée (nouveauDirecteur et nouveauComité directeur) etdésireuse de s'ouvrirdavantage vers le publicpanaméen.
En 2013, la France et lePanama poursuivront leurcoopération sur différentssujets, en cherchantnotamment à approfondirle dialogue politiquebilatéral que les deux paysentretiennent déjà. 2013sera également placée sousle signe de l’amitié franco-allemande, puisque nouscélébrerons les cinquanteans du Traité de l’Elysée.Divers évènements serontau programme  : nous enreparlerons dans notrelettre d’information, surnotre site Internet et surles réseaux sociaux.

L'actualité économique en bref
- Le solde de la dette publique s’est établi à14,5 milliards à la fin novembre.
- Sur les 9 premiers mois de l’année, le tauxde croissance du PIB s’élève à + 10,7% (+10,6% au 3ème trimestre).
- Le Parlement européen a ratifié mardi 11décembre l’accord d’association UE-Amérique centrale et Panama. 
- L’inflation s’est élevée en novembre à4,5%
- Avec un trafic de près de 7 millions deconteneurs, l’ensemble des portspanaméens occupe la première place desports d’Amérique latine.

- Les actifs du centre bancaire de Panamaont franchi la barre des 100 milliards dedollars, soit trois fois le PIB du Panama.
- Les apports directs du canal à l’Etatpanaméen se sont élevés à 1,03 milliards dedollars sur l’exercice budgétaire 2012, soit+ 8,6% par rapport aux prévisions.
- Le volume de transactions de la bourse dePanama a progressé de 84% sur les 10premiers mois de l’année 2012  à 5,6milliards de dollars.
- Les autorités du Métro de Panama ontdéjà déboursé 1 milliard de dollars sur les1,9 milliards que représente le coût total duprojet dont les travaux sont avancés àhauteur de 60%.
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Inauguration de l'exposition PaulGauguin, le rêve de Panama
Jeudi 6 novembre au soir, le Musée du canal interocéanique de Panama inaugurait la très
attendue exposition Paul Gauguin, le rêve de Panama, en présence de personnalités du
gouvernement et du monde économique et culturel panaméen, avec notamment la
présence du ministre du Canal et du Métro, M. Roberto Roy.

D’abord accueillis parl’ambassadeur et par l’équipedu musée, dont la directrice,dans le hall principalbâtiment abritant le musée,construit en 1875 et qui futsuccessivement le GrandHotel, puis le siège de laCompagnie du canalinterocéanique à l’époque dela venue de Paul Gauguin, lesinvités prirent ensuite placedans un amphithéâtre oùplusieurs intervenantsprononcèrent leursdiscours  : M. André Cariou,spécialiste du peintre, ex-directeur du Musée desBeaux-Arts de Quimper etcommissaire de cetteexposition, M. Juan DavidMorgan, auteur panaméen etprésident de la Fondation duMusée du canal, MmeAngeles Baquero, directricedu Musée du canal et M.Hugues Goisbault,ambassadeur de France auPanama.
Une visite en avant-premièredes différentes salles del’exposition suivit  : outre la

découverte des œuvres, cefut l’occasion d’apprécierl’ampleur des travauxconsentis par le musée entermes d’aménagements, desécurité, de conservation etde présentation. Tableaux,gravures et photographiessont installées dans uneambiance feutrée,accompagnés d’explicationsclaires aidant à mieuxcomprendre la place duséjour au Panama dans la viede Paul Gauguin.
Durant les jours précédantl’évènement, les œuvresavaient été installées soushaute sécurité et sous lecontrôle de M. Cariou. Lescinq convoyeursaccompagnant les œuvres sesont félicités du bondéroulement des opérationsde déballage et d’accrochage.

Le musée a prévu uneséquence pédagogique pourles publics scolaire etuniversitaire, avec des visitesgratuites à destination

notamment des élèves desécoles de certains quartiersdéfavorisés. Le 14 décembre,les élèves du Lycée françaisde Panama, justementnommé Paul Gauguin, ontvisité l’exposition, danslaquelle a d’ailleurs étéinstallée une zoneparticulièrement adaptée àun public jeune, avec desanimations et des textesfaciles à comprendre.
Pour cette exposition ouverteau public jusqu’à 10 mars2013, les visiteurs auront lapossibilité de bénéficier deguides audio (écouteurs) enespagnol, en anglais et enfrançais.
Avec cette exposition deniveau international, lemusée du canalinterocéanique de Panamafigurera dorénavant dans laliste de référence des muséesayant la capacité d'accueillirdes oeuvres d'une telleimportance.

De gauche à droite : Mme et M. Juan David Morgan, Mme Angeles Baquero, M. Hugues Goisbault ;
Mme Hélène Breebaart, Mme et M. André Cariou ; Récital de musique.
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Génèse de l'exposition Paul Gauguin
L’idée de réaliser une exposition d’œuvres dePaul Gauguin, née d’un rêve partagé parl’ambassade et le Musée du canalinterocéanique de Panama -d‘où le nom donnéà l‘exposition-, prend racine dans l’histoire  :cette période de la vie du peintre est peuconnue et peu étudiée par les historiens del’art. L’édifice du Musée, situé dans le CascoAntiguo, est un lieu hautement symboliquepuisqu'il a été successivement le Grand-Hôteldans lequel Paul Gauguin aurait peut-êtreséjourné, puis le siège de la CompagnieUniverselle du Canal Interocéanique, présidéepar Ferdinand de Lesseps, où le peintre atravaillé.
Une première visite d’André Cariou auPanama en juin 2011, alors qu’il étaitdirecteur du Musée des Beaux-Arts deQuimper, avait permis d’évaluer positivementla capacité du Musée du canal à accueillir uneexposition de ce type. Le soutien de l’InstitutFrançais d'Amérique Centrale (IFAC) a permisd'organiser à Panama deux séminairesrégionaux de formation sur la sécurité desmusées, en 2011 et 2012, avec la participationdes directeurs des principaux muséesd'Amérique Centrale et de Mme ChristineJequel, experte française en la matière. Le

Musée du Canal a ensuite repensé totalementla sécurité de son édifice avec uninvestissement important en équipementsvidéo et d'alarmes qui garantissent la suretédes œuvres exposées selon les normesinternationales.
Ce travail préliminaire a permis au muséed’obtenir l’accord de grandes institutions pourle prêt de ces œuvres originales, d’une grandevaleur, qui proviennent rappelons-le, duMusée d’Orsay, des Musées des Beaux-Arts deQuimper et de Reims, de la National Galleryde Manchester, du Musée de Saint Germainen Laye, de la Bibliothèque Nationale deFrance, de l’Institut national de l’histoire del’Art, et de collections privées au Mexique eten France.
Si un tel projet a pu voir le jour, c’est aussi etsurtout grâce au mécénat. C’est ainsil’occasion de remercier, une fois de plus,l’Autorité du Tourisme de Panama et lesentreprises partenaires du projet  :Degrémont, GDF-Suez, Odebrecht, Air France-KLM, ainsi que le groupement des entreprisesfrançaises pour le métro de Panama : Alstom,TSO/CIM, Thales, Sofratesa.

Plus de 800kgs de drogue saisis au large du Panama

Le 30 novembre 2012, dans lecadre de l’opération de luttecontre le narco trafic « Martillo», en coordination avec l’agenceaméricaine JIATF-S (JointInteragency Task Force –South), la frégate desurveillance française Ventôse aarraisonné au large du Panamaune embarcation de type « gofast » transportant environ 1,2tonne de cocaïne.28 ballots de droguereprésentant 838kgs de cocaïneont pu être récupérés par

l’équipage du Ventôse, parmi laquarantaine de ballots rejetée àla mer par les troisnarcotrafiquants pendantl’opération d’arraisonnement.Depuis le début de l’année, 2,4tonnes de cocaïne ont étéinterceptées en haute mer parles Forces armées françaisesstationnées aux Antilles et 3tonnes au total dans le cadred’opérations relevant de l’actionde l’Etat en mer, menéeségalement avec le concours del’administration des douanes.Cette dernière saisie vient derenforcer la coordinationinterministérielle etinternationale avec tous lesacteurs de la lutte contre lenarcotrafic dans les Caraïbes.

Une nouvelle
présidente pour
l'UFP

L'UnionFrancePanama aélu sonnouveaubureaupour 2013-2014. Lanouvelle présidente del'association est MmeVéronique Chemier.




