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EDITORIAL : EXPOSITION GAUGUIN,RENDEZVOUS LE 7 DÉCEMBRE
Chers compatriotes,
Nous en parlions ici mêmele mois dernier, l'expositionPaul Gauguin, le rêve dePanama, arrive au Musée duCanal interocéanique àpartir du 7 décembre. Aprèsune organisation complexequi a réclamé beaucoup detravail, je suis fier de vousconfirmer que tout est finprêt pour l'inauguration.
M. André Cariou,commissaire de l'exposition,spécialiste de Paul Gauguinet directeur jusqu'à il y apeu du Musée des Beaux-Arts de Quimper, est présentau Panama depuis quelquesjours. Les oeuvres sontquant à elles arrivées sansencombre à l'aéroport deTocumen, décoré par degrandes bannières auxcouleurs de l'exposition,visibles par tous lespassagers transitant par lehub des Amériques. Elles

ont été transportées vers leMusée sous hautesurveillance.
Il y a quelques jours, j'ai eul'occasion, en compagnie desconvoyeurs des oeuvres, ducommissaire de l'exposition,ainsi que plusieursreprésentants du Musée, defaire une excursion sur l'îlede Taboga, sur laquelle PaulGauguin avait séjourné etqu'il décrivait en ces termes: "Je connais à une lieue enmer de Panama une petiteîle dans le Pacifique : elle estpresque inhabitée, libre ettrès fertile." Nous y avonsété très cordialement reçuspar le maire.
Je vous donne rendez-vousdu 7 décembre au 10 marsau Musée du Canalinterocéanique, où le rêvedeviendra réalité. Vous neserez pas déçus.

HUGUES GOISBAULT
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Jeudi 29 novembre,l’Alliance française dePanama célébrait l'arrivéedu Beaujolais nouveau àl’occasion de laprésentation de sonprogramme culturel 2013dont le slogan est  :«  laissez-voussurprendre ».
L’arrivée du Beaujolaisnouveau est une de cestraditions que l’on célèbretous les ans sansréellement savoir d’oùelles viennent. Il est à cepropos intéressant denoter que c’est un arrêtéministériel de 1951 (parailleurs année defondation de l’Alliancefrançaise de Panama),paru au Journal officiel dela République française,qui a donné existence à cevin. Selon les termesdudit texte, tout vinpossédant une appellationd’origine doit être vendu àpartir du 15 décembre dechaque année. Mais letexte prévoit desdérogations, notammentpour le vignoble du

Beaujolais, dont ondéguste chaque année etavec modération, lenouveau cru le troisièmejeudi du mois denovembre.
Après avoir rappelé cetteanecdote, l’ambassadeura donné la parole audirecteur de l’Alliancefrançaise, Fabrice Placet,qui a évoqué laprogrammation culturellede l’année 2013, uneprogrammation éclectiqueet renouvelée, avant deprocéder à la remise dequelques cadeaux auxpersonnes ayant aidé àorganiser cette soirée.Son intervention fut suiviede celle d’EdilbertoGonzalez Trejos,président du comitédirecteur de l’Alliancefrançaise. Au programmede cette année 2013,concerts, spectacles dedanse, débats de sociétéet même un tournoi derugby.
Les invités purent alorstrinquer et découvrir les

stands et animationsinstallés ce soir-là. Lesdifférents sponsorsavaient apporté tout cequi est nécessaire à unedégustation de vins(fournis par FelipeMotta)  : charcuterieartisanale (Deli Cita),fromages (Délifrance),saumon fumé (Gourmar),pains (Le Petit Paris) etmême de succulentsdesserts (The PanamaInternational HotelSchool).
Cette soirée étaitégalement l’occasion dedécouvrir la nouvellemédiathèque de l’Alliance,réorganisée grâcenotamment à l’appui deTV5 Monde qui a offert untéléviseur grand écran.Dans une salle adjacente,des musiciens proposaientun récital de musiqueclassique, tandis que desclowns déambulaient dansl’assistance pour distraireles invités.
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L'Alliance française fête le Beaujolaisnouveau
Jeudi 29 novembre, l'Alliance française de Panama fêtait dans la Casa Blanca l'arrivée du
cru 2012. Cette soirée était également l'occasion de présenter la programmation
culturelle 2013, riche en nouveautés.

A gauche, M. Fabrice Placet. Ci-dessus : la salle principale,le récital de musique et un stand de nourriture.
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Flash économique
- Moody’s a relevé lanotation de la dettesouveraine panaméenne,de Baa3 à Baa2 avecperspective stable.
- L’accord de libre-échangeEtats-Unis/Panama,définitivement entré envigueur le 31 octobredernier, devrait donnerune nouvelle impulsion àdes relations économiquesdéjà historiquement fortesentre les deux pays, enfournissant un accès aumarché amélioré et uncadre juridique stable auxentreprises américaines.
- Les autoritéséconomiques confirmentune prévision de

croissance d’au moins10% cette année et derespectivement 8,5% et7% pour 2013 et 2014.
- Le Panama vient designer un accord de nondouble imposition avecIsraël, portant ainsi à 16le nombre d’accords de cetype pour le pays.
- En visite au Panama, leprésident de la BID adonné officiellement lecoup d’envoi de laprochaine Réunionannuelle des gouverneursqui se tiendra au Panamadu 13 au 17 mars 2013.
- Ralentissement du tauxd’inflation annualisé en

octobre à 5,3% lié à lafaible variation mensuelleenregistrée ce mois(0,1%).
- Sur les 8 premiers moisde l’année, les créditsbancaires ont progresséde 16% à 15,2 Mds USD.
- A l’issue du 3èmetrimestre, le déficitbudgétaire s’est établi à2,4% (soit 875 MUSD),contre 3,5% à la mêmeépoque l’an dernier.
- Le taux d’exécution dubudget d’investissementss’est élevé à 76% au termedu 3ème trimestre del’année en cours.
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Visite du complexe thermique GDF-Suezde Colon
Le Service économique régional et lesConseillers du commerce extérieur de laFrance au Panama, les CCEF, onteffectué, le 19 novembre dernier, uneintéressante visite du vaste complexethermique du groupe GDF SUEZ , situé àColon (centrales de Bahia las Minas etde Cativa). Ce complexe détenu à 51%par le groupe GDF SUEZ (le restant parl’Etat panaméen), est exploité et gérédepuis 2007 par le groupe français. Il estle plus important complexe thermique dupays mais aussi d’Amérique centrale etcompte de 3 unités de productionindépendantes (cycle combiné, charbonet moteurs à combustion interne). Sacapacité de production d’électricités’élève à 370 MW .
Cette visite des installations, vraimentimpressionnantes, a été l’occasion pourPhilippe Delmotte, Directeur Général deGDF SUEZ Energy Central America maisaussi Conseiller du commerce extérieurde la France, de nous présenter lesactivités et perspectives dedéveloppement du groupe dans la régionet au Panama, mais aussi d’échanger

avec nous sur l’actualité du secteur del’énergie dans ce pays.
Au Panama, GDF SUEZ est un acteur detaille dans la génération d’énergieélectrique. Avec près de 500MW - soit unquart de la capacité de production totaleinstallée - (incluant sa nouvelle centralehydroélectrique «  Dos Mares  », situéedans la province de Chiriqui), il est le2ème producteur (derrière l’américainAES et devant l’italien Enel).



Mission de l’AEFE auprès du Lycée français: un premier pas vers la construction dunouvel établissement
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Du 6 au 8 novembre s’est déroulée unemission de soutien et de reconnaissance,effectuée au Panama par des représentantsde l’Agence pour l’enseignement français àl’étranger (AEFE)  : un représentant de lacellule analyse et conseil, un architectechargé d’opérations au service immobilierainsi que l’adjoint au chef de secteurAmériques.
Cette mission de l’AEFE, institution aveclaquelle le Lycée français Paul Gauguin dePanama est conventionné en tant que lycéedu réseau international, avait pour objectifd’apporter le point de vue d’experts quantaux voies suivies en matière de pédagogieet de gestion. Les représentants de l’AEFEont échangé sur la vie du lycée, le projetd’établissement, le fonctionnementadministratif et la gestion financière, avectous les acteurs, représentants des parentsd’élèves, délégués des personnels, comitéde gestion et direction.

Par ailleurs, l’AEFE a également profité decette mission pour avancer sur le dossier duprojet immobilier, d’en apprécier lafaisabilité et de connaître les perspectivesde l’établissement dans cette étapeimportante. En effet, le projet immobilier dulycée est relancé depuis la signature del’avenant à la convention entre le Panama etla France, qui prévoit la mise à dispositionpar le gouvernement du Panama d’unterrain à l’usage de l’AEFE pour laconstruction tant attendue du futur lycée.Le terrain en question, d’une superficie detrois hectares, est situé dans le quartier deClayton, à côté de la Ciudad Jardín, àproximité de l’emplacement prévu du futursiège régional de l’Organisation des NationsUnies.
Un certain nombre d’études préliminaires(juridiques, techniques ou pédagogiques)seront nécessaires avant le début destravaux. Le bail actuel, à Panamá Pacífico,court jusqu’à la rentrée 2015.
Le premier conseiller de l’ambassade, M.Guillaume Mounier, les représentants del’AEFE, l’ambassadeur, M. HuguesGoisbault, le président du comité de gestiondu lycée, M. Gilles Demma et le directeurdu lycée, M. Jean-Luc Montès (de gauche àdroite sur la photo) ont pu survoler leterrain en hélicoptère, mis à dispositiongracieusement par le gouvernementpanaméen.
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Offre d'emploi au Lycée français
Le Lycée Français Paul Gauguin de Panama recrute un(e)assistant(e) de direction bilingue (contrat de droit local).
La fiche de poste est disponible sur le site de l'ambassade :http://ambafrance-pa.org/ (dans le bandeau d'actualités, à gauche).
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent êtreadressées à M. Jean-Luc MONTES, directeur du Lycée, parcourrier électronique à l'adresse dir.lfpanama@gmail.comUne première sélection des dossiers de candidature sera suivied’une série d’entretiens.
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L’ambassade soutient une Fondationpanaméenne

L'ambassade a parrainé un concours dedessin organisé par la Fondation pour lapromotion et le développement de lafemme et de l’enfant et dont le thème étaitl’école República de Francia, située dansle district de San Miguelito, un desquartiers les plus défavorisés de lacapitale. Ce sont d’ailleurs des enfants decette école, où l’ambassadeur s’était déjàrendu en juillet dernier lorsqu’elle fêta ses

30 ans d’existence, qui participaient auconcours.
Ce concours s’est déroulé au cours de lamatinée du 28 novembre, sous l’impulsionde l'honorable députée Mme Dalia Bernal,présidente de la Commission des relationsextérieures de l'Assemblée nationale, quimène de nombreux projets dedéveloppement social dans ce quartierpopulaire de Panama City.
Les enfants, de la maternelle àl’équivalent du CM2, ont rivaliséd’imagination pour tenter de remporterl’un des premiers prix de chaquecatégorie, sous l’œil de l’ambassadeur etdes responsables de la Fondation ainsi quede l’école. Point d’orgue de cettematinée  : les enfants de l’école quireprirent en chœur La Marseillaise.
L’ambassade a par ailleurs versé un donde 400 euros à la Fondation.

Bilan du 16eTour de cinéfrançais
Du 9 au 22 novembre, lesCinépolis de Multiplaza etMetromall, dans la capitale,ainsi que celui du WestlandMall à Arrajian, ont accueilli àraison de trois projections parjour, sept films français récentsde styles très différents.Comme à chaque édition, lesuccès de ce tour du cinéfrançais qui part du Mexiquepour parcourir l'Amériquecentrale, ne s'est pas démenti.Un public nombreux a puapprécier le cinéma français quidemeure encore méconnu auPanama.

L'Institut Einstein rend
hommage à Madeleine

Truel
Qui est donc Madeleine Truel ? Réponse : unepéruvienne d'origine française, née à Lima en 1904et décédée en 1945. Madeleine Truel a joué un rôleactif dans la résistance française durant la secondeguerre mondiale, avant d'être finalement arrêtée en1944 puis déportée. Elle n'en revint jamais.
L'Institut Albert Einstein de Panama City, écoleprestigieuse située près du Multiplaza et quisouhaite par ailleurs développer l'enseignement dufrançais, organisait le 21 novembre une projectiond'un documentaire réalisée à son sujet, en présencenotamment de des ambassadeurs d'Israël et duPérou. L'ambassadeur de France a, à cetteoccasion, prononcé un discours dans lequel il arappelé l'importance du devoir de mémoire, pourtous.
Le documentaire en question, d'une durée de 30minutes, est visionnable librement sur Internet :
http://www.youtube.com/watch?v=MZ8eRB1AWMw




