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EDITORIAL : EXPOSITION PAULGAUGUIN, LE RÊVE DE PANAMA
Chers compatriotes,
Ce mois-ci, nous avonsrévélé une surprise qui étaitjusqu’à présent restéesecrète : de décembre 2012à mars 2013, le Musée duCanal interocéanique dePanama organisera uneexposition d'œuvresoriginales (intitulée «  PaulGauguin, le rêve dePanama  ») du peintre PaulGauguin, dont la vie est liéeà celle de l’isthme puisqu'il yséjourna en 1887 et y trouvaune inspiration qui modifiapar la suite sa création, del’impressionnisme vers lesynthétisme.
Comme l’écrivit Vincent VanGogh, ami de Paul Gauguin,après les voyages de cedernier au Panama et enMartinique, sentantl’émergence d’un nouveaumouvement artistique  :«  cet art nouveau aura lestropiques pour patrie.  » Cen’est d’ailleurs pas unhasard si l’école françaisede Panama City porte le nomdu célèbre peintre.
L’idée d’une telle expositiongerme depuis 2010. A lasuite de diverses missionstechniques sur les thèmesde la sécurité ou de laconservation des œuvres,financées par la coopérationfrançaise et à destination duMusée du Canalinterocéanique, ainsi que de

gros travaux etinvestissements financiersaussi bien qu’en matière deformation professionnelle dela part de ce dernier, ce rêvea pu devenir réalité.
C’est la première fois qu’uneexposition d’œuvresoriginales de ce niveau,prêtées par des musées derenommées internationalecomme le musée d’Orsay oula Manchester Arts Gallery,ou bien provenant decollections privées (duMexique notamment), estorganisée en Amériquecentrale.
Un musée, c’est à la fois unlieu de conservation de laculture et de diffusion decette même culture, au seind’un pays aussi bien qu’àl’international. Le muséepermet aux gens de toutesorigines de se retrouver, des’ouvrir au monde,d’apprécier et connaîtrel’art, cette chose quiappartient à tous. C’estprécisément cet accès à l’artdont pourront bénéficierPanaméens, touristes, maiségalement vous, Françaisrésidents au Panama, duranttrois mois.

HUGUES GOISBAULT
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Flash économique
- Dans sa dernière‘’projection économiquemondiale’’, le FMI  a revuà la hausse la croissanceéconomique du Panamaqui serait de 8,5% en 2012et de 7,5% en 2013.
- Le Budget de l’Etat pour2013, s’élevant à 16,3Mds USD (+ 13% parrapport à 2012), a étéapprouvé par leParlement.
- Sur la période 2015-2019, une capacitéd’investissements publicsde 19 Mds USD (au lieu de14 Mds USD pour legouvernement Martinellisur la période 2009-2014.

- La dette publique dePanama s’est élevée à 14,4Mds USD à la finseptembre 2012, enprogression de 11,8%(g.a.) et en hausse de 1Md USD par rapport auxprévisions initiales (effetdu boom desinvestissements publics).
- L’état des travauxd’agrandissement du canalde Panama est de 46,5%selon l’Autorité du canalde Panama (ACP).
- Le trafic du Canal dePanama s’est élevé, envolume de 3,6% surl’exercice 2012.
- Les recettes du Canal de

Panama se sont élevées,sur l’exercice 2012, à 2,4Mds USD, en hausse de3,9% par rapport àl’exercice précédent et de0,5% par rapport auxprévisions.
- L’Accord de libre-échange entre le Panamaet les Etats-Unis (son 1erpartenaire commercial)entrera officiellement envigueur le 31 octobreprochain.
- Sur les 9 premiers moisde l’année, le Panama aenregistré 1,5 millions detouristes, soit + 7% parrapport à la même périodeen 2011.

3e pont sur le canal : un grand contratpour Vinci
L’Autorité du Canal de Panama (ACP) aadjugé au groupe français Vinci le contratde construction du troisième pont sur lecanal de Panama, pour un montant de365,9 millions de dollars. Ce pont, d’unelongueur de 4,6km et d’une hauteur de75m, sera situé dans la province deColón, côté Caraïbe, au nord des éclusesde Gatún. Il s’agit du premier contrat detravaux publics remporté par uneentreprise française au Panama depuis denombreuses années.
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La pose des rails du métro a débuté
Lundi 29 octobre, l'ambassadeur assistait à lacérémonie de pose des premiers éléments de lavoie ferrée du métro de Panama, en présence duministre pour les Affaires du Canal et secrétaired'Etat au métro, M. Roberto Roy, ainsi que de M.Xavier Delanoé de la société TSO rail, qui faitpartie du groupement des entreprises françaisesimpliquées dans ce grand projet d'infrastructures.
Ci-contre, de gauche à droite : MM. HuguesGoisbault, ambassadeur de France au Panama,Roberto Roy et Xavier Delanoé.



Le musée du canalinterocéanique de Panamaet l'ambassade ontprésenté lors d'uneconférence de pressetenue jeudi 18 octobre,l’exposition « PaulGauguin, le rêve dePanama », qui se tiendradu 7 décembre 2012 au 10mars 2013 dans les locauxdu Musée du canalinterocéanique, dans leCasco Antiguo.
Composée d’œuvres (leurliste exacte n’a pas étédévoilée, mais l’on saitqu’il y aura huit tableaux,huit gravures, desphotographies, desmanuscrits, etc.) de cepeintre majeur que futPaul Gauguin, cetteexposition revêt uncaractère artistiqueévident, mais elle estégalement porteuse d’unedimension historique,l’artiste ayant séjournédans la ville de Panama,ainsi que sur l’île de

Taboga, au cours del’année 1887. Plus encore,la découverte destropiques à l’âge de 39 ansfut pour Gauguin unévènement qui a marquésa vie et son œuvre.
« Par l’intermédiaire decette exposition, noussouhaitons présenter aupublic amateur d’art lecontexte et la réalité de ceque fut le séjour deGauguin au Panama, touten évoquant la place quececi a occupé dans sonœuvre et la suite de sa vie», a ainsi souligné le Dr.Juan David Morgan,président de la Fondationdu musée du canalinterocéanique, lors de laconférence de presse.
La directrice du musée ducanal interocéanique, MmeAngeles Baquero, a quantà elle soulignél’importante que revêtcette exposition pour lemusée : il s’agit de la plus

importante exposition d’artjamais organisée auPanama, et elle permettraau musée du canalinterocéanique d’acquérirune nouvelle dimension.Cette exposition seraégalement une vitrinetouristique pour lePanama, ainsi qu’uneoccasion unique pour denombreux jeunes etétudiants de sefamiliariser avec l’art.
Les participants à laconférence de presse n’ontpas manqué de remercierles partenaires et mécènessans qui cette expositionn’aurait pu voir le jour :l’Autorité du tourisme dePanama, le groupementd’entreprises françaisesparticipant au chantier dumétro, GDF-Suez Energy,Degrémont, Odebrecht etKLM.
L’exposition sera ouverteau public de 9h à 17h. Prixd’entrée : 5 dollars.
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Bientôt au Musée du Canal,l'exposition "Paul Gauguin, le rêve dePanama"
Cette exposition, qui se tiendra du 7 décembre 2012 au 10 mars 2013, est le fruit d'une
collaboration entre l'ambassade et le Musée du canal interocéanique de Panama.

Photos de la conférence de presse organisée jeudi 18 octobreau Musée du canal.
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10ème édition des Journées scientifiquesfranco-panaméennes
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Du 1er au 3 octobrederniers a eu lieu àPanama la dixième éditiondes Journées Scientifiquesfranco- panaméennes, surle thème de «  la gestionde l’eau  », qui s’est tenueà l’UniversitéTechnologique de Panama(UTP). Ce séminaire,organisé conjointement parl’Ambassade et l’UTP, s'estadressé un public varié  :professeurs, chercheurs etétudiants de l’UTP,spécialistes de l’eau et del’environnement issusd’institutionsinternationales,panaméennes et de lasociété civile.
Pour la réalisation desJournées Scientifiques surl’Eau, nous avons pucompter sur la présenced’un expert français, en lapersonne de PatrickFrenel. Le séminaire s’estouvert le 1 octobre par une

intervention del’ambassadeur et du vice-recteur de l’UTP, MartinCandanedo, puis de laconférence inaugurale dePatrick Frenel. L’expertfrançais a présenté uneconférence sur le thème de"la place de la métrologiedans la gestion intégréedes ressources en eau", enprésentant le retour desexpériences française eteuropéenne. 

Une présentation et unevisite du chantier en coursde la station de traitementdes eaux usées de la villede Panama de l’entreprisefrançaise Degrémont(filiale du groupe SUEZEnvironnement - groupeGDF-SUEZ) ont étéorganisées pour lesprofesseurs et lesétudiants de l' UTP.
Par ailleurs, AzaelCabellero, Gestionnaire duprojet «  Dos Mares  » deSECA (Suez EnergyCentral America) - GDFSuez, a présenté uneconférence sur la centralehydroélectrique dans larégion de Chiriqui,composée de trois unitéset construites les unes à lasuite des autres le long de

la rivière Chiriqui. 

Le 3 octobre s’est tenueune table ronde sur lathématique de la gestionintégrale par bassinsversants. Ont participéPatrick Frenel, GerardoGonzales, le directeur de lagestion intégrée parbassins versants del’Autorité nationale del’environnement duPanama  (ANAM) et JoséFabrega, chercheur àl’UTP.
  Pour clôturer cesJournées Scientifiques,l’Ingénieur Jorge Espinosa,de la division des Eaux del’Autorité du canal dePanama (ACP), a présentéune conférence magistralesur «  l’administration desressources hydriques dansle canal de Panama ».
Les différentes activitésproposées ont permis unéchange d’expériencesriche et intéressant entreles professeurs, leschercheurs et les étudiantsde l’UTP, les spécialistesde la gestion de l'eau auPanama, ainsi que lesinvités français etpanaméens.
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Présentation des nouveauxcollaborateurs de l'ambassade
Le 3 octobre, l’ambassadeur organisait à sa Résidence,en présence de représentants de la communautéfrançaise, une réception pour souhaiter la bienvenueaux nouveaux collaborateurs de l’ambassade, del’Alliance française et de l’école française PaulGauguin, arrivés à la rentrée, notamment :
- M. Fabrice PLACET, nouveau directeur de l’Alliancefrançaise de Panama,- M. Philippe FOLI, chef de sécurité opérationnel del’ambassade,- M. Rodolphe RIO, comptable de l’ambassade,- Mme Blaizy SERRANO, agent consulaire au servicedes visas.
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Tour du ciné français
Du 9 au 22 novembre aura lieu au Panama la16ème édition du désormais traditionnel Tour duciné français, qui parcourt chaque année à lamême époque l'Amérique centrale. Voici la listedes films qui seront diffusés dans les Cinépolisde Multiplaza, Metromall et Westland Mall :

Vendredi 9/11 et samedi 10/11 : LadélicatesseDimanche 11/11 et lundi 12/11 : De rouille etd’osMardi 13/11 et mercredi 14/11 : TroismondesJeudi 15/11 et vendredi 16/11 : La guerre estdéclaréeSamedi 17/11 et dimanche 18/11 : Et si onvivait tous ensemble ?Lundi 19/11 et mardi 20/11 : Les hommeslibresMercredi 21/11 et jeudi 22/11 : Les infidèles
Plus d'informations surhttp://www.tourdecinefrances.net

Offre d'emploi
L'ambassade recherche un/uneassistant(e) administratif(ve)/aide-comptable. Il s'agit d'un poste d'agent dedroit local à mi-temps. Renseignementsauprès du Consulat au 211-6200.

Lettre de Mme Conway-
Mouret

La ministre déléguée chargée des Françaisde l'étranger, Mme Hélène Conway-Mouret,a écrit une lettre à destination de noscompatriotes expatriés. Ce message estconsultable sur le site de l'ambassade,rubrique actualités : http://www.ambafrance-pa.org




