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               LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s 
 

Votre Amicale prépare son AGO et c'est avec grand plaisir 
que nous vous accueillerons comme les années passées très 
nombreux, pour la première fois  au Forum Armand Peugeot 
(FAP), le 17 mai 2019.  

Contrairement aux années antérieures, vu notre nouvelle 
situation géographique, il est de bon ton d'utiliser l’espace événementiel du FAP. 
Comme celui-ci n'appartient plus au Groupe PSA mais à la collectivité locale de 
Poissy, il y a des contraintes de disponibilité et de date. 
Nous comptons sur votre compréhension ; votre présence sera notre soutien. 
 

Concernant notre site, avec près de 205 000 visiteurs sur 10 ans, nous vous 
informions rencontrer quelques soucis d'évolutions avec notre hébergeur nous 
conduisant à la reconstruction totale. Nous nous excusons de la gêne induite et 
vous remercions de votre patience.     

Nous avons le plaisir aujourd’hui de vous présenter un site consultable sur tout 
matériel informatique, à l’adresse : http://amicale-retraites-psa-paris.fr 

 

Ces quatre premiers mois de l'année suscitent en moi de  grandes interrogations 
sur l'évolution de notre environnement et le développement de notre société. 
Les informations que nos médias nous annoncent tous azimuts, sans analyse, étude 
ou projection sur notre avenir sont infondées et irréfléchies. 
Comment comprendre les orientations et directives prises par nos gouvernants 
sans expérience, négligeant volontairement, hâtivement et sans réflexion les étapes 
en bafouant les efforts et dépenses engagées par nos entreprises pour respecter les 
normes européennes. Le déploiement à grande échelle des véhicules électriques 
nécessiterait au préalable d'anticiper les enjeux liés aux matières premières et à la 
maîtrise de la production d'électricité !! 
L’opinion se réveille sur l’écologie alors que l’Europe la préconise depuis longtemps 
et que la France est la première à l’avoir anticipée et l’applique au niveau 
environnemental dans bien des domaines, et à quel prix, comme dans l’agriculture 
et l’élevage … et le réchauffement climatique semble inéluctable quand les pro-
européens ne semblent pas avoir de vrai bilan à présenter et de propositions de 
solutions à apporter sur les autres sujets du quotidien. 
 

Le 15 avril à 18h50, après avoir rédigé ces quelques 
lignes, un drame immense s'abat sur notre 
capitale : la cathédrale Notre Dame de Paris 
brûle... provoquant la  stupéfaction et le 
bouleversement national voire international que 
vous connaissez… 
 

            André COMMUNOD 
 

http://amicale-retraites-psa-paris.fr/
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I - Week-end à Copenhague du 15 au 18 juin 2018 
 

Ce 15 juin, après un départ très matinal, nous sommes 

20 voyageurs qui arrivons à Copenhague, où notre guide 

Gudrun nous attend. Nous commençons par un tour de 

ville où nous découvrons le théâtre royal, le château 

d’Amalienborg composé de 4 palais du XVIII
e
siècle, 

résidence de la reine avec ses gardes. Nous poursuivons 

par le port, la fontaine Gefion puis la célèbre petite 

sirène, l’hôtel de ville et l’ancienne bourse. Nous 

déjeunons dans le quartier Nyhavn avec ses maisons 

colorées et ses vieux gréements. Dans l’après-midi, 

visite du château de Rosenberg du XVII
e
 siècle, 

résidence de Christian IV. Ce château révèle une grande 

richesse avec ses plafonds 

peints ou en stucs, ses 

tapisseries, ses meubles. La 

grande galerie avec son trône en 

dents de narval et ses lions 

d’argent complète l’ensemble. 

Dans les salles du trésor, 

gardées par un soldat, nous 

admirons les couronnes royales 

et les collections d’ivoire et de 

pierres précieuses. Nous 

terminons par la tour ronde 

(35m) puis nous rejoignons 

l’hôtel pour un repos bien 

mérité.  

Le matin du 2
ème

 jour nous 

partons pour le musée d’art 

contemporain de Louisiana qui 

se trouve à 34 km au nord de 

Copenhague. Sur le chemin 

arrêt à Grundtvig pour visiter 

l’église luthérienne construite 

toute en briques blondes ce qui 

lui donne une harmonie et une luminosité inhabituelles. 

Le long de la route qui suit la côte nous admirons de 

superbes maisons aux toits de chaume. Nous faisons une 

halte à la maison de Karen Blixen qui y a vécu 60ans. 

Puis nous arrivons à Louisiana qui est considéré comme 

l’un des plus beaux musées du Danemark. C’est dans un 

cadre exceptionnel que nous admirons les sculptures de 

Giacometti, de Miro, de Calder et bien d’autres...  Nous 

visitons l’exposition temporaire de Gabriele MUNTER 

avec ses peintures très colorées. Nous rejoignons ensuite 

le château de Kronborg où Shakespeare situe l’action 

d’Hamlet. Ce château du XVI
e
 siècle, de style 

renaissance est entouré de douves. Arrêt au château de 

Fredensborg qui est la résidence d’été de la reine. C’est 

ainsi que se termine cette seconde journée.  

Le 3
ème

 jour débute par une courte promenade dans la 

vieille ville, puis nous embarquons pour une découverte  

 

de Copenhague par les canaux. Nous revoyons les 

monuments déjà vus, l’église St Sauveur, l’Opéra, la 

petite sirène, les docks, les belles maisons le long des 

quais alors que la pluie s’invite à notre promenade. Nous 

continuons par la visite du palais de Christianborg (siège 

du parlement et résidence du premier ministre) avec ses 

belles salles de réceptions et ses tapisseries.  Après 

déjeuner, visite du musée NY Carlsberg Glyptotek crée 

par M Jacobsen fondateur de la brasserie Carlsberg qui 

voulait mettre l’art à la portée de tous. On découvre les 

salles dédiées à la peinture française avec Cézanne, 

Matisse, Signac, Van Gogh et Gauguin…..  Beau 

département d’antiquités romaines, 

grecques et égyptiennes. En fin 

d’après-midi découverte de Tivoli 

qui est un parc d’attraction vieux 

de 170 ans. C’est un parc fleuri 

avec des attractions en tous genres. 

Le soir les divers palaces (moghol, 

chinois) s’illuminent pour le plaisir 

des yeux. 

Pour ce 4ème et dernier jour nous 

partons pour Roskilde situé à 30km 

à l’ouest de Copenhague et qui fut 

la capitale du Danemark du X
 e

 au 

XIV
e
 siècles. Située au fond d’un 

fjord, elle possède une cathédrale 

de briques rouges du XII
e 

siècle, 

classée par l’Unesco.  Elle marie le 

roman et le gothique et ses flèches 

sont l’emblème de la ville. Belle 

nef avec de chaque côté la loge 

royale, l’orgue, la chaire et dans le 

chœur un beau retable à 3 volets de 

1560 représentant la vie de jésus. 

Dans les chapelles latérales s’alignent les tombeaux des 

souverains du Danemark. Déjeuner dans une belle 

auberge au toit de chaume. Puis c’est la visite du musée 

des bateaux vikings où l’on découvre les carcasses de 5 

bateaux récupérés en 1962 et qui datent des années 1040 

1070 !!! Autour du musée se trouvent des ateliers de 

cordage, de tissage, de forge … Nous prenons la photo 

de groupe devant un bateau reconstruit. Sur la route de 

l’aéroport nous faisons un arrêt au petit village de 

pécheurs de Dragor avec ses jardins fleuris et ses jolies 

maisons au toit de chaume, avant de prendre la direction 

de l’aéroport. 

 

 

Michel COMMECY 

 

 

 

 

Photo Michel COMMECY 

Le quartier Myvain 
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II - MAGELLAN, le premier tour du monde – le 4 Février – 36 présents. 

 
C’est la légendaire brasserie « Au pied de cochon » qui 

nous accueille pour un savoureux  goûter, avant de  

partager l’aventure d’un marin hors du commun et de ses 

hommes…  

Son portrait peint 3 années avant son départ accuse les 

traits marqués d’un homme de plus de cinquante ans (il 

en a 38 !). C’est un curieux personnage qui entre dans 

l’histoire en faisant le 1
er
 tour du monde et en porte les 

lauriers … alors qu’il est mort en cours de voyage …  

Magellan est né en 1480 à Sabrosa au nord du Portugal, 

un petit village de 

campagne au climat rude 

(9 mois d’hiver, 3 mois 

d’enfer), de parents de 

petite noblesse mais de 

famille ancienne. Il suit 

une école monastique. Est 

orphelin à 10 ans. Il part 

pour Lisbonne à 12 ans et 

devient page de la reine 

Eleonor. A 24 ans il entre 

dans l’armée aux ordres 

du vice-roi des Indes 

orientales, Francisco de 

Almeida. Là-bas, il achète 

un esclave qui s’appelle 

Enrique. Il devient 

officier, est apprécié par 

le haut commandement et par ses marins qui ont reconnu 

en lui l’homme courageux (au cours d’un naufrage il fut 

volontaire pour rester avec les marins à condition que le 

capitaine s’engage à venir les chercher avec un autre 

navire). C’est un homme petit, trapu, boiteux (blessure 

de batailles), laid de visage, la barbe en broussaille. Un 

caractère rude et volontaire, taciturne, peu agréable, sûr 

de lui. Il aime la bagarre mais il est loyal et honnête et 

ne se vante pas d’être noble. Il retourne au Portugal pour 

servir le roi Manuel 1
er

 le Fortuné. A son retour il n’a 

pas la reconnaissance du roi, est sali dans une affaire 

avec le Maroc pour trafic de bétail, tombe en disgrâce et 

parvient néanmoins à prouver son innocence. Tous les 

grands le détestent… Il veut prouver au monde qu’il est 

un grand homme !! Après Christophe Colomb et Vasco 

de Gama, il veut lui aussi prendre la mer ! Son but n’est 

pas de prouver que la terre est ronde (cette idée est déjà 

connue depuis l’Antiquité). Son projet secret est 

commercial : il est persuadé de pouvoir atteindre les 

Moluques, îles aux épices (noix de muscade et clous de 

girofle) par l’Ouest… Or, selon le Traité de Tordesillas 

signé en 1494, cette moitié du monde revenait à la 

couronne d’Espagne, l’Est  étant propriété du Portugal… 

d’où problème d’ingérence.  

Il entreprend des recherches à la Bibliothèque du Monde 

à Lisbonne où il rencontre Rui Faleiro, un astrologue-

cartographe, comme lui un disgracié de Manuel 1
er
. Ils 

partent ensemble en Espagne pour rencontrer un 

compatriote, Diego Barbosa, qui va les introduire auprès 

de Charles 1
er

 (futur Charles Quint). A la bibliothèque 

de Séville, ils passent des semaines à lire Ptolémée et 

son calcul de la surface de la terre, étudient les archives 

de Cabral (qui a découvert le Brésil) et de Vasco de 

Gama, ainsi que le globe terrestre de Schöner. Enfin 

l’évêque de Burgos, qui est le président du conseil du 

roi, organise la rencontre attendue : Charles 1
er
 donne 

son accord pour l’expédition, le 22 mars 1518 ! 5 

bateaux, le privilège de voyager 10 ans aux frais de 

l’Espagne, 20% des ressources des terres découvertes, la 

propriété de 2 îles 

s’ils en trouvent plus 

que 6. Mais les 

choses ne s’avèrent 

pas si simples ! … 

Les bateaux achetés 

sont des épaves, il 

faut 1an 1/2 pour les 

retaper, Magellan 

est portugais 

(ennemi commercial 

des espagnols), alors 

on nomme sur 3 

bateaux 3 nobles 

espagnols qui ne 

l’aimeront pas et 

auront du mal à obéir 

à un portugais de 

petite noblesse…On part le 20 Septembre 1519, il y 

aura 500 ans ! saluant de la main « la Tour de l’Or de 

Séville » où arrivent les bateaux remplis de richesse des 

Amériques :« Le Trinidad »le plus maniable commandé 

par Magellan, « Le San Antonio » par Juan de 

Carthagena, « La Conception » par Gaspar de Quesada, 

« La Victoria » qui est le bateau éclaireur par Luis de 

Mandoza, « Le Santiago » le plus petit par Juan Serrano. 

On embarque 60 canons, des armes, des vivres pour 2 

ans, du charbon pour distiller l’eau, 7 vaches, des poules, 

des biscuits, du vin, des médicaments. Les marins sont 

français, belges, flamands, génois, africains, portugais 

(40), peu d’espagnols, mais aussi 30 prisonniers qui 

rachètent leur peine (ils seront libres au retour), 2 

aumôniers ! Parmi ses intimes, il y a son beau-frère 

Barbosa, Enrique à qui il promet la liberté et une 

pension… et Antonio Pigafetta (un lombard originaire 

d’une vieille famille de florence installée à Vicence où il 

y a encore sa maison avec la devise « il n’est de rose 

sans épines ») qui tiendra le journal de bord. Sur 241 

hommes au départ, 18 reviendront ! (dont Enrique et 

Pigafetta qui rapportera la formidable chronique de 

l’aventure nous permettant de connaître le déroulé de 

cette circumnavigation entre mutineries, naufrages, 

combats et famines...) ! Il écrira tous les jours, décrivant 

habitats, mœurs, tempêtes, incluant des visions 

fantastiques (les hommes aux oreilles d’éléphants, 

l’oiseau géant de Madagascar, les feux de Saint-

Photo Danielle et Gérard FILLHOL 

Le VICTORIA le bateau de MAGELLAN 
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Anselme, les milliers de perroquets, poissons volants, 

singes à bonnet, hommes qui se peignent le corps et 

cannibales…). Il offrira le livre à Charles Quint, promet 

d’autres livres au pape, à la mère de François 1
er
, à 

Isabelle d’Este, au doge de Venise… De nos jours il 

reste 4 livres (3 en France dont celui de la BNF le plus 

complet et 1 en Italie, à Milan). Jamais imprimés, ils ont 

été écrits par des copistes…les versions sont différentes, 

il manque des pages. 
Passés les Canaries et la Baie de Rio, ils atteignent la 

Patagonie et passent l’hiver austral au Port de San 

Julian. C’est là que 3 de ses lieutenants : Carthagena, 

Quesada et Mendoza se soulèvent emplis de doute 

concernant ce fameux passage et leur survie. Soutenu 

par le seul Serrano, Magellan vient à bout de la révolte 

(Mendoza est égorgé, Quesada décapité et Carthagena 

abandonné sur un littoral désert). Le voyage se poursuit, 

on entre dans des terres jaunes et noires, où on croit voir 

des feux ou de la lave : des feux d’indigènes ?? On 

l’appelle « La Terre de Feu ». Mais « Le Santiago » 

s’échoue. L’équipage est réparti sur les autres bateaux. 

« Le San Antonio » déserte et retourne en Espagne avec 

les vivres ! L’expédition continue sa route sur le 

Pacifique (nommé ainsi en raison de ses eaux calmes), 

traverse le Détroit qui porte maintenant le nom de 

Magellan ! La voilà la grande mer du Sud ! Il en pleure, 

il est heureux, il pense que les Moluques sont toutes 

proches selon les calculs de Ptolémée… mais il s’est 

trompé de 28000 km…Nulle terre pour accoster et se 

réapprovisionner… Le scorbut et le béribéri sévissent. 

Enfin on accoste sur l’ile de Guam, puis on repart vers 

les Philippines, on accoste, Enrique l’esclave fait 

l’interprète : il est surpris, il comprend la langue ! C’est 

lui, en fait le 1
er

 homme à avoir fait le tour du monde 

(pas d’Espagne à Espagne, mais de Sumatra à 

Sumatra) ! Magellan prend possession des terres en son 

nom. Il est admirablement reçu par le grand chef de l’ile 

et entreprend sa conversion au christianisme. Il accepte 

de régler un conflit avec un autre chef d’une ile voisine, 

mais la marée est basse, les hommes sautent dans l’eau à 

1 km de la plage et arrivent épuisés avec leurs armes, les 

canons ne portent pas si loin, les munitions usées, les 

indiens attaquent : c’est le carnage ! Magellan blessé à la 

cuisse se bat comme un lion mais ils sont trop nombreux 

et il perd la vie à 41ans. Enrique réclamera son maître 

contre de l’argent, mais le chef refuse (la tête de 

Magellan est mise en trophée à l’entrée de son palais, 

une bicoque de palme et de bois de coco). 

Juan Sébastien del Cano, le basque, prend le 

commandement de l’expédition. Les équipages n’étant 

plus assez nombreux pour armer les 3 bateaux, il en fait 

brûler un, « La Conception ». Mais « Le Trinidad » le 

lâche et se fait assaillir par les portugais. C’est donc avec 

la seule « Victoria » que Sébastien del Cano, ancien 

mutin, regagne l’Espagne en contournant l’Afrique par 

le Cap de Bonne-Espérance. Il arrive à Séville le 4 

Septembre 1522, après une absence d’un peu plus de 

trois ans.  

Le périple aura été de 85700 km. 

Pour le monde espagnol, El Cano est l’homme qui a fait 

le tour du monde. Il reçoit de l’argent, est anobli. 

       

          Pierrette SIADOUS 

 

 

III - Musée Eugène DELACROIX, le 15 Mars  – 26 présents 

 
Le portail franchi, nous voici dans une petite cour, 

devant le dernier domicile de Delacroix, rue de 

Fürstenberg, un confortable appartement en location 

dans un immeuble qui faisait partie de la propriété de 

l’Abbaye de Saint-Germain. Le calme du logement, la 

proximité avec l’Eglise Saint Sulpice (où il doit terminer 

le décor de « la chapelle des Saints Anges » dont il a été 

chargé dès 1847) et la situation entre cour et jardin 

caché, le séduisent. Il emménage en 1857 et construit 

aussitôt un atelier où il travaillera dans la sérénité et la 

quiétude jusqu’à son dernier soupir le 13 Août 1863, à 

65 ans. Erigée en maison d’artiste et lieu de mémoire à 

l’initiative de nombreux artistes des années 1920 

(Maurice Denis, Paul Signac, Edouard Vuillard,…), 

l’ensemble est depuis 1932 un musée qui rassemble une 

partie des œuvres de Delacroix : peintures, dessins, 

estampes, manuscrits (les plus importants étant visibles 

au Louvre) et des œuvres créées par des artistes l’ayant 

connu et admiré et s’en étant inspiré.  

 

Eugène Delacroix nait le 26 avril 1798 tout près de Paris 

à Saint-Maurice, d’un père qui a été ministre des affaires 

étrangères et d’une mère qui était la fille d’un des plus 

grands ébénistes aux services du roi Louis XV, Charles 

Oeben.  

La famille Delacroix a servi La Révolution puis 

L’Empire. Enfance choyée, mais santé fragile, il est le 

petit dernier d’une fratrie de 4 enfants. Son père décède 

alors qu’il a 6 ans, sa mère s’installe à Paris, Rue de 

l’Université. Il fréquente le Lycée Impérial (actuel Louis 

Le Grand) et y noue des amitiés fidèles qui l’on 

accompagné toute sa vie. Il a le goût de l’étude et déjà 

celui du dessin et de la lecture. La mort de sa mère alors 

qu’il a 16 ans le laisse désemparé et seul. Grâce à 

l’appui de son oncle, le peintre Henri-François Riesener, 

il entre dans l’atelier du peintre Pierre-Narcisse Guérin, 

l’un des plus fréquenté par de nombreux artistes et y 

rencontre le déjà célèbre Théodore Géricault qui lui 

offre sa protection (il posera pour le Maître dans « Le 

Radeau de la Méduse »). Au salon de 1822 il présente sa 

première œuvre « Dante et Virgile aux Enfers » une 

grande toile qui le fait immédiatement remarquer, il a 

tout juste 24 ans. Il incarne très vite une nouvelle 

génération d’artistes que l’on désigne romantique : il est 

contemporain de Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
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Hector Berlioz, Alfred de Musset. Son inspiration est 

tirée de la littérature, de la musique, de l’histoire et de 

l’art antique des maitres comme Raphaël, Michel-Ange, 

Titien, Rubens, Poussin... 

Il recevra dès lors de nombreuses commandes pour la 

décoration d’édifices officiels civils ou religieux (on 

pense que Talleyrand ne serait pas étranger à cela…) : 

l’Eglise St Paul-St Louis 

dans Le Marais, le décor 

du Salon du Roi au Palais 

Bourbon (commandé par 

Thiers), le plafond de la 

bibliothèque de la 

Chambre des Députés 

consacré aux arts et aux 

sciences, le décor de la 

bibliothèque du Palais du 

Luxembourg (actuel 

Sénat), le décor central de 

la Galerie d’Apollon au 

Louvre, les peintures 

décoratives du Salon de la 

Paix à l’Hôtel de Ville de 

Paris (malheureusement 

détruites dans un incendie 

en 1871. L’exposition 

actuelle est l’œuvre de 10 

étudiantes de l’Ecole du Louvre qui nous invitent à 

visiter la demeure en un voyage à la rencontre d’Eugène 

Delacroix à partir de ses écrits (qui nous le révèle 

poète !), de son journal et de ses correspondances, dans 

un accrochage dynamique des œuvres disponibles de la 

collection. 

Sa chambre, est un éloge à la musique : un luth et un 

tambourin dans une vitrine évoquent les voyages au 

Maroc et en Algérie dont le souvenir l’accompagna toute 

sa vie. Aux murs des peintures, pastels ou dessins tels 

« Charles Quint au clavecin au monastère de Yuste », 

scène mélancolique où l’empereur au faîte de sa gloire 

renonce au pouvoir pour se retirer en retraite, « Chopin 

en Dante »… C’est aussi une Ode à la littérature (il lit 

Goethe il aime son Faust, Shakespeare, Walter 

Scott,…) : « Autoportrait Delacroix en Hamlet », 

« Roméo et Juliette au tombeau des Capulet ».

C’est également un regard sur le théâtre avec des dessins 

caricaturaux illustrant la querelle entre Rossini, l’opéra 

traditionnel et le théâtre italien, et c’est aussi une 

réflexion humoristique sur le métier journalistique avec 

« Les 3 Nains Littéraires » (les Nains vert, rose et blanc 

usurpent les articles du défunt Journal Le Nain Jaune). 

Pas de mobilier personnel hormis sa table de peinture 

que nous remarquons avec une 

grande émotion. Dans le Salon 

ouvert sur le jardin se dévoile à 

nous le thème antique avec un nu 

d’homme puis la célèbre toile 

« La mort de Sardanapale » tirée 

d’une pièce du poète anglais 

Lord Byron dont la composition 

tournoyante et la violence des 

tons classa définitivement 

Delacroix en peintre remar-

quable ; une étude quasiment 

aboutie de « La liberté guidant le 

peuple » (l’œuvre célèbre 

exposée au Salon de 1831 qui se 

trouve au Louvre qui narre le 

soulèvement du peuple parisien 

révolté par les nouvelles lois sur 

la liberté de la presse et par la 

dureté du régime de la 

Restauration) ; les nombreux diplômes et nominations 

diverses dont la citation à la Légion d’Honneur avec le 

titre de Commandeur. Dans la Salle à Manger, 

l’incontournable « Portrait de Delacroix » d’Hyppolite 

Charles Gaultron d’après un autoportrait nous accueille. 

La bibliothèque ouvre sur un escalier qui mène à 

l’Atelier, son refuge dédié à la création : des études pour 

l’Eglise St Sulpice, des œuvres exotiques, une profusion 

de scènes pieuses et de portraits dont ceux de George 

Sand et de la fidèle gouvernante Jenny Le Guillou, à son 

service depuis 1835, qui recueillit le dernier souffle de 

ce personnage rêveur, mélancolique et solitaire (il est 

resté célibataire). Le Jardin, enfin s’ouvre à nous : un 

réel havre de paix. Mais la visite ne s’arrête pas ici ! Un 

saut à l’Eglise Saint Sulpice nous permet d’admirer la 

formidable décoration du plafond et des murs de « La 

Chapelle des Saints Anges », deux tableaux « sonores », 

qui nous apparaissent dans toute leur splendeur 

monumentale !!! 

 

                                     Pierrette SIADOUS 

 

 

IV - La Basilique de Saint Denis, le 22 Mars  -  45 participants 

 - 
La basilique s’élève sur l’emplacement d’un cimetière 

gallo-romain qui abrite la sépulture de Saint Denis, 

considéré comme le premier évêque de Paris, martyrisé 

vers 250 (la légende dit qu’après que le bourreau lui eut 

tranché la tête, il prit celle-ci sous son bras et continua sa 

route depuis le bas du Boulevard Montmartre jusqu’ici, 

qui était alors un champ)… Le Portail à droite célébrant 

la dernière communion de Saint Denis en fait le récit. 

Plus tard, un petit oratoire à la dévotion de Ste 

Geneviève accomplira des miracles…  

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Etude pour la Liberté guidant le peuple 



7 

 

Devenu lieu de pèlerinage, une première abbaye est 

construite  au 5
ème

 siècle. Très tôt elle a su lier son destin 

à celui de la royauté : Dagobert l’agrandit au 7
ème

 siècle 

et s’y fait enterrer, Pépin le Bref s’y fait consacrer roi en 

754 et se fera inhumer à l’extérieur de l’église le visage 

tourné vers la terre, en signe d’humilité. A partir 

d’Hugues Capet tous les souverains, à de rares 

exceptions près, y furent systématiquement inhumés. 

Elle sera l’une des abbayes bénédictines les plus 

puissantes du Moyen Age.  

Au 12
ème

 siècle, l’Abbé Suger (Abbé de Notre Dame de 

Paris) qui remplace le 

roi lorsque ce dernier est 

en Croisade, la 

reconstruit faisant d’elle 

le chef-d’œuvre du 

premier art gothique 

avec ses voutes, ses 

croisés d’ogives 

décalées et ses  roses 

qui inondent l’édifice de 

lumière. L’aspect actuel 

est le résultat des 

travaux commandés par 

Saint Louis au 13
ème

 

siècle. Le Trésor de la 

couronne sera conservé 

ici. Au 16
ème

 siècle 

Catherine de Médicis 

ajoute une rotonde, 

aujourd’hui disparue. La 

vie de la ville s’organise 

autour de l’Abbaye : 

Une maquette du 19
ème

 siècle restitue l’ampleur et 

l’harmonie du site.  

A La Révolution, la basilique, les tombes et les 

sépultures furent saccagées et jetées dans des fosses. Au 

19
ème

 siècle Viollet-le-Duc les restaure y compris les 

vitraux (ceux qui sont d’un bleu très pâle sont les vitraux 

d’origine). La basilique devient cathédrale en 1966. 

 

La crypte contient des chapelles royales avec des 

cénotaphes (monuments funéraires dans lesquels les 

corps ne sont pas présents), des caveaux renferment les 

restes de Louis XVI et Marie-Antoinette et l’ossuaire 

des rois rassemble les ossements exhumés rassemblés 

par Louis XVIII et classés par dynastie. 

Les transepts et le chevet exposent les gisants et les 

tombeaux de 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses 

et 10 grands du royaume. 

Nous apprenons que depuis le 13
ème

 siècle, les corps des 

rois sont embaumés : le cœur, les viscères et le corps 

sont inhumés dans trois tombeaux différents !...  

Les statues funéraires ou « gisants », sont parfois 

représentés avec l’image d’un cœur sur une bourse tenue 

au creux de la main ; un lion repose aux pieds du roi 

(symbole de puissance), tandis qu’un chien est aux pieds 

de la reine (symbole de fidélité), les yeux sont ouverts, 

les rides et la chevelure sont fidèlement restitués en des 

traits fins et très précis. 

Pépin Le Bref et Berthe, statues en pierre blanche 

finement sculptée, conçues pour être placées debout, ont 

des plissés harmonieux et montrent des visages sereins. 

La commande de St Louis, 14 gisants, sont en marbre 

blanc sculpté reposant sur un grand coussin en marbre 

noir également sculpté de motifs à fleur de lis. Ici les 

plis retombent mais sont plus tuyautés et les visages 

semblent transfigurés. Le gisant de Bertrand 

Duguesclin, connétable, montre un homme de petite 

taille. Louis XVI et Marie-

Antoinette, vêtements de style 

renaissance, magnifiques, sont 

représentés orants (c’est-à-dire 

priant), ont été commandés par 

Louis XVIII à l’occasion du retour 

des cendres des souverains et 

achevés vers 1830.  Au passage, 

nous notons un  beau retable 

polychrome « Le Baiser de 

Juda ». Le Roi d’Arménie Léon V 

de Lusignan, marbre blanc, plissés 

simples, est d’une modernité 

époustouflante. Jean de France, 

marbre et émaux incrustés, est 

remarquable. Clovis, Childebert et 

Frédégonde ont été ramenés au 

19
ème

 siècle d’églises parisiennes : 

les corps sont creusés à même la 

pierre blanche, formant le creux 

d’un lit. Signalons le gisant 

splendide de La Princesse de 

Constantinople, marbre noir, manteau élégant décoré de 

fourrures. 

Les tombeaux de chairs sont de monumentales 

constructions de marbre, façon baldaquin : niveau 

inférieur, le monde de la mort, les corps sont nus, 

légèrement drapés ; niveau supérieur, le monde de la vie 

et de l’extase en prière ; des statues autour représentent 

les vertus ou autres scènes comme les 

campagnes militaires : Henri II et Catherine de Médicis 

en marbre de carrare blanc et noir, les lettres H et D 

enlacés, Louis XII et Anne de Bretagne, carrare blanc. 

Et voici, telle une chapelle, dans le transept nord, le 

tombeau du roi Dagobert réalisé seulement au 13
ème

 

siècle, à l’endroit où il fut inhumé en 639. A sa droite, 

les reliques de Saint Denis. 

Les tombeaux de cœur (urne) : Louis XVII 

Les tombeaux des entrailles (urne plus grande en 

marbre richement décoré) : François 1
er

. 

Nous terminons la visite hors de la Basilique, pour 

admirer la très belle porte Nord qui met en scène La 

Décapitation de Saint Denis, et la façade d’origine, 

surmontée de ses deux clochers et décorée d’une grande 

rosace entièrement entourée de pierres ciselées telles de 

fragiles dentelles. C’est à côté que se trouvait la rotonde 

voulue par Catherine de Médicis… 

Photo Michel COMMECY 

Louis XVI et Marie Antoinette 
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Ainsi se termine notre immersion dans l’histoire de 

France et celle de ses souverains, à partir de leur 

nécrologie : une belle révision en images sublimes qui 

nous marquera longtemps… et qui nous a permis 

d’apprécier l’évolution de l’art funéraire du 12
ème

 siècle 

à la Renaissance, associant la mort à l’espoir de la 

résurrection.    

Toute notre admiration va aux nombreux artistes à qui 

nous rendons un hommage sans borne pour la qualité et 

la beauté de leurs réalisations. 

 

                                 Pierrette SIADOUS 

V – « Je m’appelle Jean Philippe Smet » le 15 avril : 17 participants 
 

Au 13 Rue de La Tour des Dames, lieu de notre rendez-

vous, pour ce parcours parisien, une bande de jeunes 

adolescents fredonnent, en passant, un air de… Johnny ! 

C’était son adresse parisienne à l’adolescence. 

Jean Philippe Smet est né le 15 Juin 1943 dans une 

clinique, Cité Malesherbes près de la Place Pigalle. Sa 

mère, Huguette Clerc, ne s’entend déjà plus avec le père, 

Léon Smet, un artiste de cabaret belge, qui abandonne 

femme et enfant à la naissance. Il va revenir l’année 

suivante pour reconnaitre l’enfant ; un contrat de 

mariage est établi et le petit Jean Philippe est baptisé à 

l’Eglise de la Trinité, mais Léon Smet quitte le domicile 

conjugal pour toujours. 

Huguette Clerc va confier son fils à sa belle-sœur Hélène 

Mar qui a deux filles Desta et Menen, danseuses 

professionnelles, elles s’occupent de 

l’enfant et l’emmènent lors de leurs 

tournées. Et enfin, tout s’éclaircit pour le 

petit Jean Philippe, Desta va rencontrer un 

danseur américain qui se produit sous le 

nom de Lee Halliday, Lee va considérer 

Jean Philippe comme son fils et le 

surnomme Johnny. Le petit les 

accompagne dans toute l’Europe, Desta et 

Lee se produisent ensemble, et Johnny, à 

partir de 12 ans, chante en s’accompagnant 

à la guitare pendant les entractes pour 

permettre aux danseurs de se changer. 

Et, enfin, les Halliday se fixent à Paris Rue 

De La Tour Des Dames. 

Johnny a maintenant 15 ans et tout va 

basculer dans sa vie : il entre dans un 

cinéma, et l’acteur principal est un certain 

Elvis Presley,… il décide de devenir 

rocker ! C’est Lee qui lui fait venir d’Amérique des 

disques introuvables en France. Johnny va chanter avec 

un groupe et se faire remarquer par la maison Vogue qui 

lui fait enregistrer un premier 45 Tours, sur la pochette 

Halliday devient Hallyday… Erreur du graphiste ? 

On entend Johnny sur les ondes, on le voit sur la scène 

de l’Alhambra, mais c’est surtout une émission télévisée 

avec Line Renaud qui va le faire connaitre à la France 

entière. 

Nous entrons dans l’Eglise de son baptême, La Trinité. 

C’est Théodore Ballu, grand prix de Rome qui va 

l’édifier en 1867, la façade actuellement en restauration  

 

d’inspiration Renaissance italienne présente une très 

belle statuaire avec des créations de Carpeaux. C’est 

devant l’Eglise, dans le square, que Johnny rencontre ses 

copains : Claude Moine qui deviendra Eddy Mitchell, 

Jacques Dutronc, Christian Blondiau qui deviendra Long 

Chris. 

Nous quittons le square, mais avant d’aller au domicile 

des parents de Jacques Dutronc, nous faisons un détour 

par la Rue de La Victoire pour évoquer la rencontre d’un 

jeune général sans affectation et d’une jolie créole… 

C’est ici que s’élevait l’hôtel particulier de Rose 

Joséphine Tacher de La Pagerie, et c’est ici que son 

amour avec Bonaparte va commencer. 

Nous sommes maintenant Rue de Provence où habitait 

Jacques Dutronc, musicien, compositeur et acteur, car 

Jacques a reçu 2 oscars dont un pour sa superbe 

interprétation de Van Gogh. Et c’est 

en suivant le trajet qu’empruntait 

Jacques, avec sa guitare en 

bandoulière, que nous atteignons le 

Golf Drouot. 

Le Golf Drouot était à l’angle des 

Grands Boulevards et de la Rue 

Drouot. C’était vraiment un golf 

miniature au-dessus du café 

d’Angleterre. Le rock français a 

commencé ici, la petite bande du 

square de la Trinité avait investi les 

lieux car on pouvait écouter du rock 

grâce à l’antique Jukebox Seeburg. 

Monsieur Henri Leproux, directeur 

de l’établissement, avait tout de 

suite compris l’intérêt des jeunes 

pour ces nouveaux rythmes et avait 

transformé l’endroit pour permettre 

aux jeunes chanteurs de se produire : une estrade 

minuscule et un concours, « Le Tremplin », chaque 

Vendredi soir, permettait de découvrir de nouveaux 

talents. Tous les grands du rock français se sont produits 

ici de 1955 à 1991. Une plaque rappelle ces beaux 

moments d’une jeunesse qui a maintenant… plus de 70 

ans… 

En remontant les boulevards nous avons stationnés près 

de l’Hôtel Scribe où eut lieu la première séance de 

cinéma à Paris en 1895, et ce fut l’occasion d’évoquer 

les apparitions de Johnny au cinéma. Nous voilà déjà au 

pied de la statue du roi d’Angleterre  Edouard VII, un 

grand ami de Paris, et devant le théâtre qui porte son 

nom. 

Entrée dans le monde du spectacle 
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Après avoir évoqué la suite de la carrière musicale de 

notre showman national, c’est la performance théâtrale 

du chanteur qui a retenu toute notre attention. Monter 

sur les planches à plus de 60 ans dans une pièce de 

Tennessee Williams : « Le paradis sur terre »… exploit 

salué par la critique. 

Nous arrivons près de l’Olympia, la salle mythique où 

Johnny avait été le premier de sa génération à se 

produire. Ce fut toujours une belle histoire entre Johnny 

et l’Olympia, et c’est cette scène qui fut choisie pour les 

40 ans de carrière de celui qui devenait le chanteur le 

plus populaire de l’hexagone, et notre visite se termine à 

l’Eglise de la Madeleine. 

Il faisait très froid, ce 9 Décembre 2017, pour les adieux 

à celui qui avait charmé 4 générations. Dans certains 

foyers, il faisait partie de la famille, et l’on venait de 

perdre un être cher... 

Une foule immense, se massait depuis la veille au soir 

autour de l’Eglise et depuis les Champs Elysées pour 

apercevoir le cercueil blanc qui fut acclamé à son arrivée 

sur le parvis. Les musiciens jouèrent, avant et pendant 

l’office et encore bien après… C’était la même 

ambiance que celle d’un début de concert. 

Cérémonie très sobre avec les interventions de ses amis. 

Et le lendemain Jean Philippe Smet quittait son Paris 

pour toujours… 

 Serge LEGER et Pierrette SIADOUS 
 

 

 

VI – Nouvelles de nos amis 
 

Il nous a rejoint : 

SOUBIE Robert de SCA 

Peugeot La Défense 
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VII – Info Flash 
 

1 – Le Groupe  

 

Le Groupe PSA se renforce sur 

le marché de la mobilité avec 

l’acquisition de TravelCar 
 

2 ans après être entré au capital 

de la start-up TravelCar, le 

Groupe PSA renforce son pôle de 

compétences et réaffirme sa 

stratégie dans les nou-

velles solutions de mobilité par 

l’acquisition de TravelCar. 

TravelCar propose des solutions 

de parking et de location de 

voitures. Son offre a déjà séduit 

plus d’un million d’utilisateurs 

dans plus de 60 pays, avec 5000 

partenaires et plusieurs dizaines 

de milliers de véhicules proposés 

à la location. Elle est accessible 

depuis une plateforme digitale 

unique. 

Cette nouvelle étape constitue 

pour TravelCar un accélérateur 

pour la diffusion de ses services 

et leur optimisation. L’équipe de 

TravelCar va apporter au Groupe 

toute son agilité et son expertise 

et bénéficiera d’importantes 

opportunités et synergies avec les 

autres activités du Groupe. 

 

PSA Retail recrutera 

1 600 personnes en 2019 
 

Rejoignez un réseau international, 

multimarques qui investit dans la 

transition énergétique. 

Une politique emploi jeunes 

affirmée, de nombreux métiers 

attractifs, un parcours qualifiant 

pour tous. 

Pour faire face aux objectifs 

ambitieux qu’il s’est fixés dans le 

cadre de son plan moyen terme, 

PSA Retail, groupe de 

distribution du Groupe PSA 

recrutera pour la seule année 

2019 (11 pays en Europe) 1 600 

collaborateurs dont 800 en 

France. 

 PSA Retail a fait de l’égalité des 

chances et de la mixité des 

fonctions de « 1
ère

 ligne » un axe 

essentiel de sa politique d’emploi. 

Tous les emplois commerciaux ou 

techniques ouverts sont donc 

accessibles à tous, sous condition 

d’avoir le niveau de compétence 

requis et de partager la passion du 

service au client qui est la raison 

d’être de PSA Retail. 
 

Une politique emplois jeunes 

affirmée 
 

Dans le cadre de la politique 

volontariste du groupe, PSA 

Retail entend maintenir un niveau 

d’emplois jeunes élevé 7 % de 

l’effectif total (9% en France), 

correspond à des contrats en 

alternance (Ecole-Emploi). Ainsi, 

750 alternants de 16 à 23 ans sont 

actuellement inscrits à l’effectif, 

dont 480 dans l’hexagone. 

Les contrats offerts dans ce cadre 

sont des contrats de deux ans pour 

les diplômés de BTS et d’un an 

pour les autres catégories de 

diplômés que sont les bacs pro, 

les CQP (Certificats de 

Qualification Paritaire délivrés 

par la branche automobile) et les 

CAP (Certificats d’Aptitude 

Professionnelle). Ces emplois 

jeunes débouchent majoritaire-

ment sur un contrat en CDI, 

comme le démontre leur haut 

niveau de transformation 

d’environ 65 %. 

PSA Retail s’avère donc être une 

pépinière de talents et un centre 

de formation dont le taux de 

conversion élevé atteste de sa 

qualité et de son attractivité. 

 

De nombreux métiers, un 

parcours qualifiant pour tous 

 

 La cartographie des métiers de 

PSA Retail a permis d’identifier 

50 métiers différents répartis dans 

les cinq grandes activités : vente 

de véhicules neufs, vente 

de véhicules d’occasion (VO), de 

pièces de rechange (PR) et le 

Rent (location de véhicules). 

Le top 5 des métiers en 

recrutement comprend les 

vendeurs VN/VO, les CCS 

(Conseillers Clientèle Service), 

les mécaniciens, les carrossiers-

peintres et les techniciens experts 

(diagnostique automobile). 

 Tous les nouveaux collaborateurs 

se verront offrir une formation 

qualifiante par la PSA Retail 

Academy, qui leur permettra 

d’acquérir ou de renforcer le 

savoir-faire indispensable à 

l’exercice de leur profession.  

La mobilité transversale et 

géographique, y compris à           

l’internationale, pour les plus 

performants est également 

encouragée. 

 

Innovation et investissement 

dans la transition énergétique 
 

 PSA Retail se met en mode start-

up lorsqu’il s’agit d’innover au 

profit d’un parcours client plus 

fluide et plus efficient. PSA 

Retail a pris le leadership dans 

l’usage de la vidéo dans le 

domaine Après-Vente (Vidéo 

Check by PSA Retail) ou de 

l’extension des horaires d’ouver-

ture, avec le développement d’un 

système de «  self-réception » en 

cours d’évaluation avant 

déploiement. 

 L’innovation c’est également 

l’accompagnement vers la 

transition énergétique qui verra le 

Groupe PSA mettre sur le marché 

7 modèles de véhicules 

électriques et 8 modèles de 

véhicules plug-in Hybrides d’ici 

fin 2021. 

 PSA Retail a prévu sur la période 

un programme d’investissement 

dans son réseau (bornes de 

recharges, équipements techni-

ques spéciaux) et de formation-

habilitation de ses équipes 

commerciales et techniques pour 

apporter à la clientèle une qualité 

de service optimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.travelcar.com/fr-FR/
https://www.travelcar.com/fr-FR/
https://www.psa-retail.com/fr/acheter/?priceMin=3800&priceMax=61000&type%5B%5D=vn&mileage=1000000&sellYearMin=2006&sellYearMax=2019&sort=sellYear%3ADESC&page=1
https://www.psa-retail.com/fr/psa-retail/nos-services/videocheck/
https://www.psa-retail.com/fr/psa-retail/nos-services/videocheck/
https://www.psa-retail.com/fr/psa-retail/nos-services/borne-libre-service/
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Salon de Genève 2019 : Citroën 

célèbre 100 ans d’audace et 

d’innovation au service de la 

liberté de mouvements. 
 

 
 

Au salon de Genève 2019, 

Citroën met en lumière sur son 

stand 100 ans d’audace et 

d’innovation au service de la 

liberté de mouvement et d’une 

expérience automobile populaire 

et conviviale. 

 Un stand sur lequel la Marque 

Citroën décline : 

 

Son héritage : 

3 modèles iconiques habillés aux 

couleurs du centenaire : Type A, 

Traction et 2 CV. 

 

Sa dynamique : 

Une gamme moderne, forte et 

cohérente illustrée pour la 

première fois par la nouvelle 

Edition Collector «  Origins »  et 

portée par le nouveau flagship 

SUV C5 Aircross. 

 Des modèles qui associent un 

design audacieux et un confort 

exceptionnel issu de 100 ans de 

savoir-faire aujourd’hui incar-

né  par le programme Citroën 

Advanced Comfort. 

 

En première mondiale, 

SpaceTourer The Citroënist 

Concept : un concept de van 

moderne et connecté, support de 

mobilité étendue avec le vélo 

«  Rider The Citroënist by 

Martone » .  

Un lieu de vie et de travail pour 

vivre l’évasion intensément et la 

partager instantanément. 

C3 WRC qui a remporté au rallye 

de Monte Carlo la 100
ème

 victoire 

de la Marque en WRC. 

 

Sa vision d’avenir : 

En Première Mondiale Ami One 

Concept : objet en rupture au 

caractère unique, 2 places, 100% 

électrique, qui met le digital au 

cœur d’une nouvelle expérience 

de mobilité urbaine, plus libre et 

sereine, pour répondre aux 

nouveaux enjeux de la mobilité 

en ville. 

 

Le stand Citroën, un espace de 

vie unique associant design et 

confort, célébrant le centenaire et 

tourné vers l’avenir, de «  La 

Maison Citroën «  au «  Comptoir 

Ami One ». Un lieu animé 

plusieurs fois par jour avec la 

performance «  The Place to C »  

et sur lequel Ami One Concept se 

déplacera librement. 
 

01 PREMIÈRE MONDIALE : 

AMI ONE CONCEPT – 

CITROËN LIBÈRE LA 

MOBILITÉ URBAINE 

 

A Genève, Citroën dévoile en 

Première Mondiale Ami One 

Concept : sa vision de la mobilité 

urbaine, répondant aux nouveaux 

usages et au défi de la transition 

énergétique. Objet en rupture, 

tendance et protecteur, ultra 

compact, 100% électrique, il 

permet à 2 personnes de se 

déplacer librement en ville. 

 

Ami one Concept met le digital 

au cœur d’une expérience de 

mobilité plus abordable, facile et 

sereine. Accessible à tous (sans 

permis), adapté à chacun (expé-

rience «  à la carte »  de 5 minutes 

à 5 ans), géré via une application 

mobile dédiée. Ami One Concept 

fait son show en Première 

Mondiale sur le stand la Maison 

Citroën, grâce à une mise en 

scène unique ! 

   

 02 PREMIÈRE MONDIALE : 

SPACETOURER THE 

CITROËNIST CONCEPT 

 

Un van moderne plein de 

caractère, inspiré par l’envie de 

liberté et de partage.  Il constitue 

un véritable lieu de vie et de 

travail itinérant pour vivre 

l’évasion sans limite tout en 

restant connecté. Son nom fait 

référence à l’attachement des fans 

de la Marque, dont il reprend tout 

l’ADN : une silhouette graphique 

pleine de caractère, et une 

promesse de mobilité en tout 

confort. Une liberté de 

mouvement étendue puisque le 

concept s’accompagne d’un 

modèle de vélo exclusif «  Rider 

The Citroënist by Martone »  

développé en partenariat avec 

Martone, et reprenant les codes 

stylistiques du concept. 

 

 03 TROIS MODÈLES 

ICONIQUES DE L’HISTOIRE 

CITROËN 

 

 Pour célébrer son centenaire, 

Citroën expose 3 modèles 

iconiques remis au goût du 

jour : Type A, Traction et 2 CV. 

Chacun d’entre eux a bénéficié 

d’un travail Couleurs et Matières 

inédit en clin d’œil à l’Edition 

Collector Origins présentée en 

première mondiale sur le stand. 

   

 04 UNE GAMME MODERNE, 

FORTE ET COHÉRENTE 

 

Citroën expose une gamme 

renouvelée à la fois dynamique, 

forte et cohérente, grâce à ses 6 

lancements majeurs réalisés 

depuis 2016. Un déploiement qui 

porte ses fruits puisque la Marque 

a réalisé en 2018 un record de 

ventes en Europe depuis 7 ans. 

Des modèles qui partagent un 

design distinctif et un confort de 

référence issu du programme 

Citroën Advanced Comfort
®
 et 

qui sont présentés ici pour la 

première fois dans la livrée de 

l’édition collector Origins, 

célébrant le centenaire. Une 

gamme portée par le nouveau 

SUV C5 Aircross qui sera le 

premier début 2020 à proposer 

une offre PHEV à la gamme 

Citroën. Citroën poursuit ainsi 

son offensive produit avec pour 

objectif à horizon 2025 que 

chaque modèle de sa gamme 

dispose d’une version électrifiée. 
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 05 UN STAND DU 

CENTENAIRE TOURNÉ VERS 

L’AVENIR 

 

Un stand spectaculaire, espace de 

découverte associant design et 

confort à la fois dynamique, 

chaleureux et digital. Un lieu de 

vie à l’architecture unique qui 

sera animé plusieurs fois par jour 

par la performance «  The Place 

to C »   et transformé en terrain 

de jeu pour Ami One Concept qui 

circulera sur le stand. Un stand 

qui immerge le visiteur dans 

l’univers Citroën d’aujour-

d’hui à  la Maison  Citroën  de 

 demain.  Le Comptoir Ami 

One  un espace proposant 

un simulateur d’expérience digi-

tale client unique, véritable distri-

buteur automatique de mobilité 

facile et intuitif de la présentation 

à la livraison de l’objet. 

 

En 2018, Groupe PSA a 

contribué à près de 5 milliards 

d’euros à la balance 

commerciale de la France 

 

Près de 5 milliards d’euros 

d’excédent commercial auto-

mobile. 

Solde excédentaire de 362 000 

véhicules exportés dont 14 véhi- 

cules des marques Peugeot, 

Citroën et DS labellisés « Origine 

France Garantie ». 

 

Le Groupe PSA est un 

contributeur clé à la balance 

commerciale de la France, avec 

un excédent de 4,9 milliards 

d’euros. 

 

Les 5 usines d’assemblage de 

véhicules ont produit 1,2 million 

de véhicules, en augmentation de 

+6,4% par rapport à 2017, 

représentant près d’un tiers de la 

production mondiale de véhicules 

du Groupe. 

 

Ce niveau de production nationale 

dépasse ainsi les engagements 

pris dans le cadre de l’accord 

NEC (Nouvel Elan pour la 

Croissance), signé en juillet 2016 

par 5 organisations syndicales sur 

6, représentant 80% des salariés. 

 

Grâce à sa forte implantation 

industrielle française, 14 

véhicules 2 des marques Peugeot, 

Citroën et DS ont été labellisés    

« Origine France Garantie » par 

l’association pro France. 

 

Carlos Tavares, Président du 

Directoire du Groupe PSA 

déclare : « Cette contribution 

forte et régulière du Groupe à la 

balance commerciale Française 

est une fierté pour notre Groupe 

et pour les 68 000 salariés qui 

travaillent en France. 

C’est le résultat de la 

compétitivité des sites du Groupe 

dans l’hexagone qui sera un atout 

clé face aux enjeux de la 

transition énergétique.» 

 

 

 

 

 

2 – Le Produit 

 
Usinage de pivots EMP2 à 

Kaiserslautern, un « Carry-

over » réussi 

 

Une usine d’OPEL produit des 

pivots pour la plateforme EMP2 

depuis fin 2018  

Un défi coût et planning réussi 

entre les équipes PCD et OV  

 

La plateforme EMP2, créée en 

2013, accueille de plus en plus de 

silhouettes véhicules, ce qui 

augmente fortement les besoins 

en composants de liaison au sol. 

 Dans le cadre du programme 

« Capacitaire Step2 EMP2 », les 

équipes Manufacturing Enginee-

ring usinage Chassis de 

Belchamp et de Kaiserslautern en 

France ont cherché des solutions 

pour augmenter la capacité de 

production du pivot AV. Cette 

pièce de sécurité, composante du 

train avant, était déjà produite en 

France dans les usines 

de Mécanique de Mulhouse et de 

Caen. Depuis l’arrivée d’OPEL, 

Kaiserslautern a rejoint le 

‟cluster »* des usines PowerTrain 

et Components du Groupe PSA. 

 

 
Les équipes de Conception Process 

Chassis de Belchamp et de 

Kaiserslautern 

 

L’opportunité d’y fabriquer des 

pivots pour EMP2, en réutilisant 

et en transformant une installation 

existante et disponible s’est très 

vite concrétisée : on appelle ce 

dispositif : le « carry-over ».  

 

Désormais, l’usine de 

Kaiserslautern produit des pivots 

pour EMP2 jusqu’à 5700 

véhicules/semaine, soit 25 % de 

la production globale. 
Laurent Villefranche, Respon-

sable de Conception Process 

Chassis EMP2-PHEV-K0 à 

Belchamp, nous éclaire sur les 

enjeux et les points fort de ce co-

développement inédit :  

« Ce projet d’un nouveau process 

d’usinage de pivot EMP2 dans 

l’usine de KAISERSLAUTERN a 

été un vrai challenge que nous 

avons relevé avec succès grâce 

à un travail collaboratif efficace 

entre les équipes de Belchamp et 

de l’usine de KAISERS-

LAUTERN. Pour l’équipe de 

Conception Process Chassis de 

Belchamp (DQI/DCTC/CIMB), ce 

fut une « première » car les 

échanges avec OV se déroulaient 

en anglais et leurs méthodes de 

travail sont sensiblement 

différentes des nôtres. Une 

volonté commune de réussir ce 

projet a permis d’obtenir ces 

bons résultats. L’étroite 

collaboration entre les usines 

(Mécanique Mulhouse, Caen et 

Kaiserslautern), appartenant au 

même cluster CPWC**, a 

également contribué au bon 

déroulement du projet. 
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 Côté planning, il nous a fallu 

moins d’un an pour mettre en 

œuvre le projet : décision validée 

en Comité « Manufacturing » de 

mars 2018 et qualification 

définitive du process réalisée fin 

mars 2019 ! L’enjeu financier est 

également important puisque ce  

« carry-over » permet une écono-

mie de 4M€ en dépenses 

ponctuelles et en coût d’exploi-

tation par rapport à l’achat d’une 

machine neuve. »  

 

Dans le cadre des futurs 

développements d’EMP2, une 

collaboration très active va se 

poursuivre avec les équipes de 

Kaiserslautern pour proposer les 

meilleures solutions de 

production de pièces de Chassis 

dans les usines du cluster 

CPWC** 
(*) : grappe industrielle (traduction 

française du concept de cluster) ou 

pôle de compétitivité qui représente 

une concentration d’entreprises et 

d’institutions inter-reliées dans un 

domaine particulier sur un territoire 

géographique 

(**) : Powertrain & Component 

Cluster  

 
L3Pilot testé sur routes 

ouvertes 
 

Le Projet L3Pilot lance ses tests 

sur routes ouvertes. Roulages de 

conduite autonome de niveau 3 

avec nos 2 premiers véhicules. 

Bientôt 2 prototypes supplémen-

taires : des DS 7 Crossback  

Dans le cadre du Projet Européen 

L3Pilot sur la conduite 

automatisée, l’équipe projet PSA 

vient de démarrer ses roulages sur 

routes ouvertes, conformément au 

planning auquel se sont engagés 

tous les partenaires du Projet 

Européen. Nos deux prototypes 

C4 Picasso équipés pour le Projet, 

ont été testés sur nos pistes de 

Belchamp. Aujourd’hui ils 

roulent désormais officiellement 

sur routes ouvertes et 

commencent leur collecte de 

données, du véhicule, de son 

environnement et du 

comportement du conducteur. 

Deux DS 7 Crossback en cours 

d’intégration capteurs, caméras et 

systèmes automatisées, s’ajou-

teront prochainement à la flotte 

de roulage. L’objectif à travers le 

Projet L3Pilot est de tester et de 

valider la conduite autonome de 

niveau 3 (nos fonctions Highway 

Chauffeur et Traffic Jam 

Chauffeur). Le partage entre 

partenaires permettra la construc-

tion d’un code de bonnes 

pratiques sur les aspects 

techniques, les comportements de 

conduite, l’acceptation des 

utilisateurs, l’impact sur le trafic 

et la sécurité. 

 

1
er

 Grandland X PHEV 

assemblé à Sochaux 
 

Le projet P1UO PHEV entame sa 

phase pré-séries en ligne 

Un raccordement planning avec 

3008 PHEV réussi ! 

 

Décidé après le rachat d’Opel en 

2017, c’est avec plus d’un an de 

décalage sur les autres silhouettes 

du programme que le projet 

P1UO PHEV a démarré.  

L’équipe projet dédiée a su 

relever un défi de taille : rattraper 

le projet P84 PHEV (3008) pour 

franchir, en même temps que ce 

dernier, l’AMC* prévu fin 2019. 

Avec l’assemblage de la première 

pré-série sur la ligne de montage 

de Sochaux,  c’est chose faite ! 

Les 2 projets en sont maintenant à 

la même phase industrielle. 

 *AMC : jalon projet Accord de 

Montée en Cadence 

    
 

1
ère

 mondiale : la Nouvelle 

PEUGEOT 508L PHEV au 

Salon de Shanghai 
 

PEUGEOT expose la gamme la 

plus jeune de son histoire en 

Chine 

PEUGEOT poursuit la stratégie 

d’électrification de sa gamme 
 

PEUGEOT poursuit la stratégie 

d’électrification de sa gamme et 

ouvre une nouvelle page de son 

histoire en Chine. 

 Après le reveal de la nouvelle 

PEUGEOT 508L au salon 

automobile de Guangzhou en 

novembre 2018 et celui de sa 

nouvelle signature de marque 

illustrant son repositionnement en 

Chine, PEUGEOT présente la 

nouvelle PEUGEOT 508L PHEV 

en première mondiale au salon 

automobile de Shanghai, du 18 au 

25 avril 2019.  

Sur son stand de 990m
2
, 

PEUGEOT propose aux visiteurs 

des nouveautés inédites en 

exposant la gamme la plus jeune 

de son histoire en Chine, dont 

tous les modèles répondent aux 

normes anti-pollution chinoises 

CN-6. 

En avant-première la PEUGEOT 

508L PHEV, cette version Plug-

in Hybride annonce un nouveau 

chapitre de l’histoire de la marque 

et sa stratégie en termes de 

véhicules à faibles émissions en 

Chine. 

Une gamme SUV complète avec 

la présentation sur le stand des 

PEUGEOT 4008 et 5008. 

Une gamme berline enrichie par 

la nouvelle PEUGEOT 508L 

lancée il y a un mois, présentée en 

complément des PEUGEOT 308 

et 408. 

PEUGEOT fête ses 208 ans 

d’histoire. La marque s’appuie 

sur un héritage riche de savoir-

faire et d’expertise automobile, 

incarné à Shanghai par la 

PEUGEOT 504 Coupé qui 

célèbre ses 50 ans. 

La nouvelle signature de marque 

(« GAN WEI XIN DONG » / 

Sens ton cœur battre plus fort), 

illustre le récent repositionnement 

de marque sur un territoire jeune, 

moderne et dynamique. Elle porte 

l’ambition de PEUGEOT d’offrir 

aux clients chinois une expérience 

sensorielle de la marque et de ses 

produits. Le lion monumental 

ambassadeur de la marque  

présenté sur le stand, avance avec 

détermination, gage de sérénité et 

de confiance en l’avenir de la 

marque en Chine. 

  

Jean Claude FRECHAULT 
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Free2Move Paris étend son 

service d’auto-partage à Issy 

les Moulineaux. 

 

Depuis le 12  mars, les voitures 

en libre-service de Free2Move 

Paris sont disponibles à Issy-les-

Moulineaux.  

Après l’extension du service aux 

Bois de Boulogne et Vincennes, 

cette ouverture à Issy-les-

Moulineaux s’inscrit dans une 

démarche volontariste de 

renforcement de la couverture du 

service.  

Prochainement, Free2Move Paris 

permettra à ses clients l’accès à 

des zones commerciales dans les 

environs de Paris.  

Ce service d’auto partage 

fonctionne en libre-service dans 

Paris et Issy-les-Moulineaux. Le 

stationnement est gratuit sur les 

places de voirie autorisées ainsi 

que sur les places réservées aux 

véhicules électriques (ex-

Autolib) : 1700 à Paris et 125 à 

Issy-les-Moulineaux. 

La flotte de plus de 500 voitures 

électriques Peugeot i0n et 

Citroën C-Zéro est disponible 

24/7. Les voitures sont 

régulièrement nettoyées et 

rechargées par des équipes 

dédiées. 

L’expérience d’utilisation est 

simple et pratique grâce à 

l’application Free2Move Paris. 

Téléchargeable depuis l’Apple 

Store et Google Play Store, elle 

vous permet d’identifier un 

véhicule disponible à proximité, 

de le réserver, de l’ouvrir, de 

repérer les places de 

stationnement réservées aux 

véhicules électriques puis de 

terminer la location. 

Deux formules sont disponibles 

sans durée minimale de location :  

Un tarif à 0,32€/minute avec un 

abonnement à 9,90€/mois (sans 

engagement) pour un usage 

régulier,  

Un tarif à 0,39€/minute sans 

abonnement pour un usage 

occasionnel,  

Les frais d’assurance et de 

stationnement dans la zone 

couverte sont inclus. 

Une suppression de franchise est 

possible pour 1 euro par trajet. 
 

La Pyramide du Louvre fête 

ses 30 ans 
 

Inaugurée le 29 mars 1989 par 

le président de la République, 

François Mitterrand, la Pyra-

mide du Louvre fête aujour-

d’hui ses 30 ans.  

Tout au long de l’année 2019, DS 

Automobiles soutient le musée 

du Louvre en devenant mécène 

de la programmation qui célèbre 

l’anniversaire de cette véritable 

icône parisienne, symbole de 

modernité, d’innovation au cœur 

de la tradition, et même de 

rupture. 

Plus qu’une œuvre d’art, la 

Pyramide du Louvre est une 

source d’inspiration inépuisable 

pour la marque DS. Elles ont en 

commun ce désir d’offrir au 

monde un regard différent : 

l’association du raffinement et de 

la technologie 

 
Audace et créativité, avant-garde 

et excellence, tradition et 

futurisme, autant de termes pour 

qualifier la Pyramide du Louvre 

qui fête aujourd’hui ses trente 

ans. 

Véritable icône, symbole de 

modernité, d’innovation au cœur 

de la tradition et même de 

rupture, personne n’imaginerait 

Paris ou encore le musée du 

Louvre sans elle… Si un vent de 

polémiques s’était levé dès 

l’annonce de son projet aux 

débuts des années 80, trente ans 

plus tard, même ses plus vifs 

détracteurs se sont tus. 

Unanimement reconnue à travers 

le monde, elle est devenue 

intemporelle. 

Pour la célébrer, DS Automobiles 

est le mécène de la 

programmation des 30 ans de la 

Pyramide. Celle-ci regroupe 30 

événements exceptionnels de 

mars 2019 à février 2020 dont 

une performance participative de 

l’artiste JR, une exposition de 

photos en plein air, un grand 

concert de l’Orchestre de Paris le 

21 juin prochain, un spectacle de 

danse hip-hop du chorégraphe 

Kader Attou et de l’Orchestre des 

Champs-Elysées. Elle s’achèvera 

par les expositions " Leonard de 

Vinci " et " Hommage à Pierre 

Soulages ". 

Un soutien évident pour la 

marque DS qui, depuis sa 

création, accompagne le musée 

du Louvre dans sa 

programmation artistique et dans 

ses projets tel celui mené entre 

2014 et 2016 pour offrir une 

nouvelle configuration des accès 

et des espaces d’accueil. DS 

Automobiles et le Louvre, tous 

deux, partagent une même 

philosophie, celle d’allier 

héritage et modernité pour 

construire leur avenir. 

Cette vision commune s’appuie 

sur l’excellence, l'alchimie entre 

savoir-faire et innovation pour 

faire rayonner la France à travers 

le monde. Le Louvre est un 

véritable emblème au cœur de 

Paris, ville où la DS de 1955 a vu 

le jour et où, DS Automobiles est 

née 60 ans plus tard. 

 
" Plus qu’une œuvre d’art, la 

Pyramide, représente une source 

d’inspiration inépuisable pour la 

marque DS dont l’ambition est 

d’incarner le savoir-faire 

français du luxe dans 

l’automobile partout dans le 

monde. Ses lignes, sa légèreté, sa 

finesse, sa technicité… sont 

autant de caractéristiques qui 

nourrissent les stylistes de la 

marque et se traduisent dans 

leurs créations véritables 

illustrations de ce désir d’offrir 

au monde un regard différent : 

l’association du raffinement et de 

la technologie. " Thierry Metroz, 

Directeur du style DS 
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Chiffre d’affaires du Groupe 

PSA au  1
er

 trimestre 2019 

 
Chiffre d’affaires du Groupe 

PSA à 18 Md€ en légère baisse 

de 1,1% ; 

Chiffre d’affaires de la division 

Automobile à 14,2 Md€, soit       

-1,8% : 

Mix produit robuste et effet prix 

positif ; 

Croissance continue de la part de 

marché en Europe : +0,3 pt et 

hausse des ventes de 1,6% ; 

Impact négatif des taux de 

change notamment en Argentine 

et Turquie ; 

Ventes mondiales en baisse de 

15,7% en particulier en raison de 

la suspension des opérations en 

Iran. 

   

 Le chiffre d’affaires du Groupe 

PSA au premier trimestre 

2019 s’élève à 17 976 M€ contre 

18 182 M€ au premier trimestre 

2018. 

Le chiffre d’affaires de la 

division Automobile s’établit à 

14 157 M€ en baisse de 1,8% par 

rapport au premier trimestre 

2018. L’impact positif du mix 

produit (+2,3%) et des prix 

(+1,3%) compensent partiel-

lement la baisse des ventes à 

partenaires (-2,7%), l’effet 

négatif des taux de change 

(-0,8%) des volumes et du mix 

pays (-1,1%) ainsi que d’autres  

(-0,8%). 

 Avec un total de 886 000 

véhicules vendus, les ventes 

mondiales du premier trimestre 

2019 sont en hausse en Europe et 

en baisse hors d’Europe 

notamment en raison de la 

suspension des opérations en Iran 

et des JV chinoises. 

Le stock total à fin mars 2019 est 

de 716 000 véhicules  (y compris 

le stock détenu par le réseau 

indépendant et les importateurs), 

en augmentation de 32 000 

véhicules par rapport à fin mars 

2018. 

 Le chiffre d’affaires de 

Faurecia est en légère hausse à 

4 325 M€. 

 

 Philippe de Rovira, Directeur 

Financier du Groupe PSA et 

membre du Comité exécutif, 

déclare: " Le Groupe PSA 

demeure exclusivement concentré 

sur l’exécution du plan 

stratégique Push to Pass pour 

atteindre un haut niveau de 

performance et être un leader de 

la transition énergétique. " 

   

 Perspectives de marché : 

 En 2019, le Groupe prévoit un 

marché automobile stable en 

Europe, en baisse de 2% en 

Amérique latine et de 3% en 

Chine et en hausse de 5% en 

Russie. 

 

 Objectif opérationnel : 
 

 Le Groupe PSA a fixé l’objectif 

suivant pour la période 2019-

2021 (incluant Opel Vauxhall) : 

une marge opérationnelle 

courante moyenne supérieure à 

4,5% pour la Division 

automobile sur la période 2019-

2021. 
 

Avis de Carlos TAVARES 

sur les émissions de CO2 à 

l’horizon 2030   
  

Le Président du Directoire  du 

Groupe PSA, Carlos Tavares 

estime dans un entretien 

au Figaro que la volonté de 

l'Europe de réduire de 40% les 

émissions de CO2 d'ici 2030 

risque de fragiliser une filière 

automobile employant 13 

millions de personnes. La société 

a décidé de tuer le Diesel 

"Passons à autre chose"  

 

Pour le patron de PSA, la 

transition énergétique sera très 

douloureuse en terme d'emploi en 

Europe. La veille de l'ouverture 

du salon de l'automobile de 

Genève, Carlos Tavares revient 

sur le vote du Parlement 

européen qui s'est prononcé 

début octobre 2018 pour une 

baisse de 40% des émissions de 

CO2 des voitures et utilitaires de 

moins de 3,5 tonnes d’ici 2030. 

  

"Le vote du Parlement européen 

est un vote contre l'industrie 

européenne. (...) Le chemin qui 

est pris nous emmène dans 

l'impasse et ce sera très 

douloureux", prévient le 

dirigeant, qui est également 

président de l'Acea, le lobby 

européen des constructeurs 

automobiles.   

"Depuis deux mois, l'industrie 

automobile européenne a 

annoncé la suppression de plus 

de 20.000 postes. La volonté 

d'imposer la correction de 

trajectoire de l'industrie a 

parfaitement réussi! Veut-on aller 

plus loin encore? Très bien! Les 

entreprises s'adapteront. Mais 

cela met en risque les 13 millions 

de personnes qui travaillent dans 

notre industrie et cela 

déstabilisera très certainement 

nos sociétés européennes", ajoute 

Carlos Tavares, qui se défend de 

tout chantage à l'emploi. 

 

"L'électrification nécessite 

un pilotage stratégique" 
 

Sans remettre en question le 

passage aux véhicules 100% 

électriques, le dirigeant du 

constructeur automobile français 

s'interroge publiquement: "la 

société a décidé de tuer le diesel. 

Passons à autre chose. Mais le 

problème, c'est que les émissions 

de CO2 augmentent. Donc on 

nous dit de passer à 

l'électrification. Très bien. Mais 

comment nos concitoyens 

pourront-ils disposer dans des 

conditions économiques 

raisonnables d'une pleine liberté 

de mouvement? Ces questions 

sont traitées avec une légèreté et 

un amateurisme atterrants." 

Sans remettre en question, 

l'électrification à venir des 

véhicules, le dirigeant estime que 

cette transition nécessite "un 

pilotage stratégique". "Comment 

les États, exsangues, au bout de 

leurs capacités d'endettement, de 
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déficit et de pression fiscale, 

trouveront-ils l'argent pour 

financer les réseaux de 

chargement ?", interpelle Carlos 

Tavares. 

 

Pour l'Airbus des batteries, 

"le capital initial nécessaire 

est colossal" 
 

Enfin, le dirigeant de PSA 

commente le récent accord entre 

la France et l'Allemagne 

prévoyant la mise en place d'un 

consortium de production des 

batteries pour les véhicules 

électriques à travers un 

investissement commun de 1,7 

milliard d'euros. 

"Nous avons étudié le sujet. Le 

capital initial nécessaire est 

colossal", estime Carlos Tavares, 

pour qui la réussite du projet 

dépendra de l'attitude des 

autorités européennes vis-à-vis 

de l'application des règles sur les 

aides d'État. "L'Union 

européenne sera-t-elle capable de 

s'élever à ce niveau de vision 

stratégique, au-delà des simples 

règles de concurrence 

intracommunautaires?", s'inter-

roge-t-il. 

 

 

Electrification, chute du 

diesel,  une facture sociale 

lourde 

 

Volkswagen annonce 5 à 

7.000 suppressions de postes. 

La "dédiésélisation" accélérée 

et les lourds investissements 

dans l'électrique plongent 

l'industrie automobile dans de 

grosses difficultés. 

 

Au salon de Genève, 

Carlos Tavares, le patron de 

PSA et président de l’ACEA 

(Association des construc-

teurs européens) a prévenu 

avec insistance que les cons-

tructeurs automobiles pour-

raient procéder à des restruc-

turations avec de lourdes 

conséquences sociales.  

 

Cela, n’a pas tardé. 

Volkswagen a annoncé entre 

5.000 et 7.000 suppressions 

d'emplois d'ici à 2023… Rien 

que pour la marque éponyme. 

Hors programmes de ses 

autres labels (Audi, Skoda, 

Seat…). Une diminution qui 

se fera par le non-

remplacement des départs à la 

retraite.  

 

La marque, qui a dû affronter 

le scandale du "Dieselgate", 

doit reconvertir prestement 

ses usines. Le programme de 

restructuration en cours 

prévoyait déjà 21.000 

suppressions de postes dans le 

monde  d’ici à 2020. Et ce, 

pour financer un quasi-

doublement de son 

programme d’électrification 

(et de voiture autonome) 

porté à 19 milliards d'euros 

(contre 11 milliards annoncés 

en novembre 2018).  

 
 

 

 

 


