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AU CŒUR DE LA DEMOCRATIE

L’ASSEMBLEE NATIONALE
(source Assemblée Nationale - © Assemblée Nationale 2008 )

Ses murs résonnent encore des débats qui ont permis à la France de devenir terre de liberté,
de justice et de progrès : l’Assemblée Nationale.
En 1789, Louis XVI demande
aux Français d’élire leurs
députés aux « Etats Généraux ».
Dans l’esprit du roi, il s’agit de
réunir cette assemblée pour
quelques semaines seulement,
le temps de faire accepter aux
Français et à leurs représentants
une hausse des impôts.
Convaincus qu’un seul homme
ne peut plus décider de tout
sans être lui-même élu, les
députés, élus par le peuple,
jurent de rester au côté du roi
pour guider ses décisions. Le
17 juin 1789, ils se proclament
“Assemblée Nationale“. Le 20
juin, réunis dans la salle du Jeu
de Paume à Versailles, ils jurent
de ne pas rentrer dans leurs
provinces avant d’avoir « doté
le royaume d’une constitution »
qui assurera la représentation
du peuple au plus haut niveau
de l’Etat. Depuis, l’Assemblée
a plusieurs fois changé de nom
mais a toujours conservé la
même mission : voter les lois et
fixer ainsi les règles de la vie en
société. Ainsi en est-il du code
civil, adopté en 1804 qui fixe
les règles pour la propriété et
la vie de famille, ou du
commerce en 1807. Bien sûr
ces lois sont régulièrement
réexaminées par les députés afin
de les adapter à l’évolution des
mœurs. Les députés ont
également adopté plusieurs
grands textes qui protègent nos
libertés. Le premier d’entre eux

est la Déclaration des Droits
de l’homme et du citoyen votée
le 26 août 1789 et complétée
par d’autres lois fondatrices :
celles sur la liberté de la presse
(1881), l’école gratuite et
obligatoire (1881-82), la liberté
d’association (1901) ou encore
la séparation de l’Eglise et de
l’Etat (1905). Dernier en date
de ces textes, la Charte de
l’environnement votée en
2005.
Quatre grandes étapes doivent
être franchies pour qu’un texte
devienne loi de la République :
- l’élaboration de son projet
(par le gouvernement) ou de sa
proposition (soit par un
parlementaire, député ou
sénateur), - son examen en
commission spécialisée dans
son domaine ( ex. Affaires
Culturelles, Défense, Fiances
…), - son examen en séance
publique où sont débattus les
amendements ( modifications,
ajouts…), - la navette avec le
Sénat qui doit l’adopter dans
les mêmes termes.
Député, un engagement au
quotidien
Porte-parole de ses concitoyens,
le député ne représente pas,
contrairement à une idée reçue,
que sa circonscription (même
s’il entretient bien sûr avec elle
des liens privilégiés) mais la

France toute entière. Il détient
«
un mandat national ». C’est
en pensant aux intérêts de tous
qu’il doit agir. Chaque député
peut s’inscrire ou s’apparenter à
un groupe politique. Dans ce
cadre, il peut facilement
accomplir ses missions :
déposer des propositions de
texte, amender les lois en
discussion, contrôler et
questionner le gouvernement.
Quelle que soit sa position, de
soutien à la majorité ou, à
l’inverse, de défenseur des
points de vue de l’opposition,
il fait vivre la démocratie.
Quatrième personnage de
l’Etat, le Président de
l’Assemblée Nationale dirige
les débats. Il dispose de
pouvoirs
institutionnels
importants tels que celui de
nommer trois des neufs
membres
du
Conseil
Constitutionnel et trois
membres du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel.
Chaque mardi et mercredi
après-midi, les députés
disposent d’une heure pour
interroger les ministres et le
premier ministre sur leurs
décisions et leur politique. Si
la majorité des députés est en
désaccord avec la politique du
Gouvernement l’Assemblée
Nationale peut contraindre
celui-ci à démissionner. Il faut
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pour cela qu’une motion de
censure soit approuvée par un
député sur deux ( soit 289
minimum sur 577). Dans
l’autre sens, le Premier Ministre
peut s’assurer qu’il dispose de la
confiance de l’Assemblée en
engageant la responsabilité du
Gouvernement sur son
programme ou une déclaration
de politique générale.
Sur toute grande question
d’intérêt public, l’Assemblée
peut décider de constituer une
commission d’enquête. Cela
peut concerner la politique du
gouvernement mais aussi tous
les organismes publics ou privés
comptables des droits, des
libertés ou de la santé des
citoyens (ex. marées noires,
sectes, fonctionnement de la
justice). Sur des sujets de
moindre
importance,
l’Assemblée Nationale peut
aussi créer des missions
d’information.
Notez encore, qu’en vertu de
la tradition républicaine, les
lois sont débattues et votées
devant la Nation. L’accès à la
séance est possible pour les dix
premières personnes arrivées
avant le début de la séance et
pour celles munies d’une
invitation d’un député, dans la
limite des places disponibles.

Pauline Dès

L’ASSEMBLEE NATIONALE
Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement et vous a conduit à
embrasser une carrière politique ?
La séance des Etats généraux du 17 juin
1789 figure sur un magnifique bronze
de Dalou, juste avant de franchir les
portes de l’hémicycle. Elle nous rappelle
que c’est du peuple que les députés
tiennent leur pouvoir, La personnalité
historique la plus marquante est
incontestablement, pour ma génération,
et à mes yeux, celle du Général de
Gaulle, l’homme du 18 juin, celui qui a
su redresser l’Etat et conforter
l’indépendance de la Nation. C’est cette
figure d’exception qui fonde mon
engagement politique. Celui-ci est
d’abord local : élu conseiller municipal à
35 ans, puis conseiller général en 1988,
je deviens maire de Maisons-Laffitte en
1989, et suis reconduit, depuis, à mon
mandat d’édile sans discontinuer. En
1993, je suis élu député de la 5e
circonscription des Yvelines, et j’entame
aujourd’hui mon 4ème mandat.
J’estime pour ma part que le cumul
entre un mandat local et un mandat
national, critiqué par beaucoup, permet
de ne pas perdre de vue les
préoccupations concrètes de nos
concitoyens.
J’appartiens au sein de l’Assemblée
nationale à la Commission des affaires
étrangères et à la Commission
(anciennement délégation) des affaires
européennes. Mon choix n’est pas sans
lien avec ma formation – je suis
diplômé de sciences politiques (Lyon),
diplômé d’études supérieures en droit
public, en droit de la propriété
intellectuelle et ancien élève de l’institut
des hautes études internationales de
Genève, - et il est en rapport logique
avec mes fonctions antérieures de
Conseiller des affaires étrangères.
Comment concevez-vous votre activité
à l’Assemblée nationale ?
L’Assemblée nationale, c’est d’abord le
lieu où nous débattons, votons le budget
et les projets de loi, contrôlons le
gouvernement. Je fais partie de la

majorité parlementaire, je soutiens donc
à ce titre l’action du président de la
République Nicolas Sarkozy et de son
gouvernement sous la houlette du
premier Ministre François Fillon. La
déclaration de politique générale fixe le
cap des réformes à accomplir, ce qui
n’est pas facile dans notre pays, plus
volontiers enclin aux coups de sang
révolutionnaires qu’acquis au processus
de la réforme. Le champ des réformes à
accomplir est immense et il avance, bon
gré mal gré: modernisation de
l’économie et allègement de l’Etat,
adaptation des retraites, modernisation
du travail, recentrage de l’école sur ses
missions fondamentales et autonomie
des universités, préservation de
l’environnement… Sur tous ces sujets, il
y a matière à débat, à discussion, pour
amender, améliorer les dispositions des

JACQUES MYARD

NE JOUONS
PAS AVEC LES
JEUX
Député-maire, Jacque Myard
appartient au sein de l’Assemblée
Nationale à la Commission des
affaires étrangères et à la
Commission des affaires
européennes, il est également
Président du Groupe Cheval.
Rencontre avec un homme engagé.

© 2008 D.R.
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projets de loi soumis par le
Gouvernement à la
Représentation nationale.
Cela étant, si je soutiens la
majorité, je ne suis pas de ces
députés qu’on appelle «
godillots »! Je reste attaché à
ma famille politique, l’UMP,
dans laquelle je me reconnais,
mais un député doit savoir
dire « non » lorsqu’il n’est
pas d’accord. Ainsi, j’ai
exprimé mon désaccord sur la
ratification du protocole de
Londres sur les brevets sur
lequel j’ai défendu une
motion de procédure, voté
contre le traité
constitutionnel de Lisbonne,
lequel constitue à mon sens
une fuite en avant dans
l’Europe intégrée, et me suis
abstenu sur la réforme des
institutions qui dévalorise
l’exécutif sans revaloriser - ou
si peu - le Parlement.
Un député agit à l’Assemblée
en fonction de ses centres
d’intérêt et selon ses
convictions. J’utilise les
différents moyens mis à la
disposition des
parlementaires pour me faire
entendre et contrôler l’action
du gouvernement: questions
orales, questions écrites,
commissions d’enquête ou
mission d’information telles
que la lutte contre le
terrorisme, la laïcité, la
langue française... ; il va de
soi que je suis tout
particulièrement attentif aux
sujets de politique étrangères
et de défense, débattus au
sein de la commission des
affaires étrangères, qui
procède régulièrement à
l’audition des autorités
françaises et étrangères sur la
situation du monde; je suis
chargé en son nom d’élaborer
un rapport d’information sur
les enjeux géostratégiques de

la prolifération nucléaire et
de tout autre type, sujet
brûlant s’il en est. La
défense de certaines valeurs
républicaines me tient
particulièrement à cœur:
membre du groupe d’études
sur les sectes, j’ai appartenu
aux quatre commissions
d’enquête s’y rapportant, qui
a débouché sur des avancées
législatives notables. Je suis
saisi chaque année de dossiers
de victimes que je transmets à
la Miviludes et j’ai déposé
une proposition de résolution
pour créer une commission
d’enquête sur les dérives
sectaires dans le champ
médical. Evidemment, les
séances réservées à l’examen
des propositions d’origine
parlementaire sont en
nombre réduit mais il est
gratifiant de voir certaines
dispositions, sur les sectes, le
voile à l’école ou concernant
la lutte contre le terrorisme,
reprises dans des lois.
Quelles sont les actions que
vous avez développées dans
votre circonscription ?
L’Assemblée nationale est une
ruche et il faut savoir
organiser ses priorités : le
milieu de la semaine est
consacré à l’activité
parlementaire, le restant de la
semaine y compris le Weekend, à ma circonscription. A
ma permanence à
Sartrouville, j’aide mes
concitoyens dans leurs
difficultés et démêlés face à
une administration souvent
complexe et tatillonne. Il est
dans mon rôle de relayer
leurs inquiétudes ou leurs
demandes, et plus largement
de défendre les intérêts de ma
circonscription auprès du
gouvernement, qu’il s’agisse
des nuisances aériennes, du
transport, de la sécurité ou

encore des activités hippiques
qui, à travers l’hippodrome
de Maisons-Laffitte, son
centre d’entraînement, ses
900 chevaux et ses nombreux
et valeureux professionnels,
est un pôle d’activité qui
compte.
Vous êtes d’ailleurs Président
du Groupe Cheval à
l’Assemblée, que représente
pour vous l’activité hippique ?
Je ne peux passer sous silence
l’activité du groupe cheval
que je préside à nouveau
puisque j’ai l’honneur de
parrainer voilà maintenant
plus de 2 ans les Passions
d’Or du cheval. C’est un
groupe fort de 62 députés de
toutes les régions de France et
obédiences politiques. Il est
une enceinte de réflexion,
d’écoute et de relais des
préoccupations des
professionnels du cheval, de
sensibilisation des élus et des
pouvoirs publics. Le cheval
est au fondement de la
civilisation, il est un élément
qui s’inscrit dans la logique
du développement durable, à
travers ses élevages, ses 250
hippodromes qui maillent le
territoire, ses savoir-faire. Il
s’agit aussi d’une industrie de
premier plan qui fait vivre
120 000 personnes, à travers
un circuit financier piloté par
le PMU.
L’application du contrat
d’objectifs des Haras, la
structuration de la filière des
sports et loisirs, les moyens
de relever les défis de la
compétition internationale,
sont des actions à mener,
mais le chantier prioritaire
pour l’année 2008/2009 est
sans conteste l’ouverture à la
concurrence des jeux, voulue
par la Commission
européenne et la Cour de
justice mais surtout induite
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par l’expansion des paris
sportifs sur internet. Cette
ouverture, qui met fin au
monopole du PMU, a des
répercussions sur la filière
équine. Comme je l’ai
préconisé dans mon rapport
d’informations « Ne jouons
pas avec les jeux », il faut
conduire une politique
d’ouverture maitrisée pour
lutter contre l’explosion des
risques de fraude, l’addiction,
et le dépérissement des
courses comme cela se
produit en Allemagne ou en
Italie. Je compte bien associer
notre groupe d’études à cette
mobilisation, au-delà des
travaux de suivi du futur
projet de loi dont je suis
chargé par le Ministère du
budget avec d’autres
parlementaires.
Avez-vous le sentiment que
le député dispose de
pouvoirs réels ?
En définitive, les députés ont
les pouvoirs dont ils veulent
bien se saisir. Certes, ces
pouvoirs sont réduits face à
l’emprise du droit
communautaire dont émane
60% de notre droit,- ce
contre je me bats-, ou en
raison de la prolifération des
instances de régulation. Quoi
qu’on dise, la réforme
constitutionnelle récente sur
nos institutions, à peu de
choses près, ne redore pas
l’Assemblée car elle porte en
germe les dérives du régime
d’assemblée et abaisse
dangereusement la fonction
exécutive. Malgré ce
jugement, je garde intacte ma
flamme politique, la volonté
d’agir pour servir la
République et les intérêts de
mon pays.

Vivienne Soleymieux

L’ASSEMBLEE NATIONALE
ODILE REY
COQUAIS
ASSISTANTE
PARLEMENTAIRE
Depuis quinze ans
elle travaille au côté de
Jacques Myard,
sa fonction est multiple
autant que méconnue.
Explications.
© 2008 D.R.

Lorsqu’en avril 1993, je suis entrée au
Palais-Bourbon, dans ce lieu chargé
d’Histoire, où de grandes lois se sont écrites
pour la démocratie, afin d’être recrutée
par Jacques Myard pour l’assister, j’ignorais
quasiment tout de cette fonction. J’avais
auparavant travaillé dans un cabinet
d’avocats, après un cursus classique :
hypokhâgne et khâgne, Sciences Po Paris
et une maîtrise de droit international.
Un bureau parlementaire ne ressemble pas
à un autre bureau parlementaire : autant
dire qu’il y a presque autant d’assistants
que de députés, sans que l’on puisse
véritablement définir un profil type. Cela
étant, quelques règles communes peuvent
être dégagées. La pratique amène à
distinguer les assistants parlementaires qui
exercent leurs fonctions à Paris – le tiers du
total, soit 500 personnes - des assistants
qui travaillent dans la circonscription du
député, plus près de la réalité du terrain,
davantage tournés vers le militantisme et
souvent
dotés
de
formations
professionnelles plus courtes.
La fonction d’assistant parlementaire a été
créée en 1975 : il s’agissait alors de
répondre aux besoins exprimés par les
députés de pouvoir disposer, en renfort
des administrateurs de l’Assemblée, d’une
petite équipe de toute confiance pour les
épauler dans la diversité de leur mission.

Elle a gagné une reconnaissance réelle bien
que tardive dans cette maison où officient
près de 2000 fonctionnaires.
L’équipe de Jacques Myard est formée de
trois personnes, dont deux à Paris, la
troisième à sa permanence de Sartrouville.
Mon travail consiste d’abord à organiser
les journées du député, un véritable
Marathon en session ; c’est ensuite assurer
la veille législative, en fonction des centres
d’intérêt de Jacques Myard, préparer ses
interventions , rédiger des amendements,
des propositions de loi, des questions sur
des sujets d’intérêt national ou local. Cela
veut dire aussi établir des liens constants
avec nos électeurs, - Jacques Myard est en
campagne permanente ! - qu’il s’agisse
d’expliquer l’action du gouvernement, les
positions du député ou d’intervenir auprès
des autorités idoines. C’est encore cultiver
nos relations avec les journalistes, les
médias car le « faire savoir » est important.
Jacques Myard est un invité régulier des
plateaux de France 24 , de RFI ou d’ Itélé par exemple…C’est aussi le représenter
dans les groupes de travail nombreux qui
animent l’Assemblée, groupes d’amitié ou
groupes d’études dont le fameux groupe
cheval qui m’a permis de m’ouvrir sur un
univers passionnant .
Je mesure pleinement la chance de
travailler pour Jacques Myard à qui me

lient des rapports de totale confiance.
J’apprécie son tempérament hors du
commun, l’intégrité de ses convictions,
comme il aime trouver en ses
collaborateurs un soutien d’autant plus
précieux …qu’il n’est pas inconditionnel.
Je bénéficie de grandes liberté et souplesse
dans l’organisation de mon travail. Je suis
associée aux dossiers de fond - affaires
étrangères, sectes, paris sportifs …- , autant
que faire se peut sans que mon activité
professionnelle empiète sur ma vie
familiale, ce qui est important car j’ai deux
jeunes enfants. J’apprécie de travailler dans
cette enceinte où se construisent, même
imparfaitement, la démocratie et les règles
de notre société. Aussi mon intérêt pour
cette fonction, au fil du temps ne s’est-il
pas émoussé. Pourtant, je sais que le poste
est précaire puisque je suis liée à mon
député par un contrat privé, bien qu’à
durée indéterminée ( !), qui prendra fin
s’il n’est pas réélu. Diverses voies s’offrent
alors aux attachés, le conseil, la
communication ou les relations
institutionnelles dans les entreprises, les
collectivités locales, les associations
professionnelles .J’espère que ce temps n’est
pas encore venu pour moi.
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ASSOCIATION NATIONALE CHEVAL :
PASSION DE FEMMES
Association loi 1901

Les Objectifs
■ Développer

« une force authentique…»

ASSOCIATION CHEVAL
PASSION DE FEMMES
Domaine de Grosbois
Cour Lavater
94470 Boissy St-Léger

la solidarité

■ Mettre

en valeur le travail et l’implication des
femmes dans notre secteur

Informations :
Mob. : 06 70 56 64 53
fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr

■ Montrer

la variété des choix qui s’offrent aux
femmes pour vivre leur passion

■ Donner

à chaque femme les moyens de rendre
son entreprise plus performante en regroupant et
mettant en communs nos expériences et nos
réseaux de connaissances

■ Posséder

un moyen de communication par le
biais de notre magazine : Femme Cheval Passion

BULLETIN D'ADHÉSION
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :
Fax :
Messagerie :

❏ MEMBRE ACTIF
30 euros
❏ MEMBRE BIENFAITEUR
+ de 30 euros à votre convenance
Cotisation et dons donnent droit à reçu
pour réduction d’impôt
(66% du versement jusqu’à 20%
des revenus)

Bulletin à retourner avec votre cotisation par chèque postal ou bancaire à l’ordre de Cheval Passion de Femmes
Domaine de Grosbois – Cour Lavater - 94470 Boissy- St-Leger
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LES LAUREATES 2008
… AU NOM DE TOUTES LES FEMMES
Polyvalente pourrait être le nom de sa fonction tant il est vrai qu’elle sait tout faire. Soins médicaux aux chevaux, gestion
de l’entreprise et du personnel, relations avec les propriétaires, ne représentent qu’un mince aperçu de toutes les
tâches qu’elle assume avec efficacité.

Claire Lenoir n’est pas issue du milieu du cheval. Ses parents, ainsi que beaucoup de membres de sa famille, appartenaient
au monde médical. Néanmoins très jeune, elle apprend à monter à poney. Plus tard, devenue cavalière émérite, elle s’adonne
au concours complet. « J’ai toujours aimé les animaux et en particulier les chevaux. C’est aussi pour cela, qu’après le Bac, j’ai
suivi un cursus de véto que je n’ai pas mené jusqu’au bout pour commencer à travailler comme assistante en clinique d’urgence
à Paris. » Ainsi en allant voir courir des chevaux de course qu’elle avait soignés, elle rencontre l’entraîneur driver Michel
Lenoir qui devient son mari en 1992. Elle met fin alors à sa carrière pour le seconder et intègre l’entreprise familiale à
un poste de salariée qui a pour avantage de lui donner un statut, une reconnaissance. « Je fais partie intégrante de
l’entreprise. De ce fait, je ne me sens pas et ne me considère pas comme une “femme de l’ombre“ même si je le suis. J’ai également
la chance d’avoir un mari qui reconnaît que mon travail est primordial. Comment dire en quelques mots en quoi consiste ma
fonction ? C’est une participation à plein temps associée à une volonté d’aller de l’avant, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, excepté
une petite semaine de congé au mois de mars » La journée de Claire commence le matin, après avoir accompagné sa fille
à l’école, aux écuries, qui compte actuellement 45 chevaux, par les soins médicaux. Si nécessaire, elle sort un lot ou
deux, avant de rejoindre son bureau pour s’occuper de la gestion, de la comptabilité, des engagements, du personnel…
« Il y a de plus en plus de paperasserie et de nouvelles lois notamment en matière d’horaire dans la profession. C’est un souci
permanent. » L’après midi, Claire accompagne ou, plus exactement, « elle conduit son mari, provisoirement sans permis
de conduire, aux courses ! » (Souligne-t-elle en souriant) Vincennes, Enghien, Chartres, Reims, La Capelle, et
exceptionnellement, Le Croisé Laroche sont leurs destinations.
Sur l’hippodrome, Claire assure les relations avec les propriétaires présents. Forte de sa formation et de son expérience,
acquise sur le terrain durant ces vingt dernières années, elle répond à leurs questions tout en veillant à ne pas empiéter
sur le rôle de son mari. « Je ne fais aucun commentaire sur la course, ni ne prend aucune décision. Tout cela est de son
ressort pas du mien. » Ici encore, s’il manque du personnel Claire donne un coup de main.
«
C’est une vie passionnante, souvent compliquée, où les efforts ne sont pas toujours récompensés. Il faut avoir la passion. C’est
elle qui tient beaucoup d’entraîneurs et leurs femmes. Elle permet de supporter les périodes de défaites, les déceptions. » Claire
devient silencieuse, pensive, puis elle reprend « C’est dans ces moments de déboire que la femme doit être très présente et
assumer son découragement, celui de son mari et du propriétaire. » Quelles qualités possèdent donc ces épouses pour faire
preuve de tant d’abnégation ? « Il nous faut être réaliste, ni optimiste et ni pessimiste. Pessimiste on ne tient pas, optimiste,
en période faste on oublie d’anticiper les lendemains qui déchantent, réaliste, on est capable de relativiser et de supporter les
échecs en sachant que tout vient par cycle à partir du moment où le travail est bien fait. Après la pluie vient le soleil dit le proverbe,
c’est exact. Tout le monde a pu, un jour ou l’autre le vérifier. En ce qui nous concerne, nous connaissons, depuis quelques
années, une réussite régulière. Cela met du baume au cœur à tout le monde. Quand vous avez gagné une course, les heures du
retour vous paraissent moins longues… Si c’était à refaire ? Je ne changerais rien du tout. » Claire marque une pause et
ajoute
«
Je suis heureuse d’avoir été élue pour ce trophée des Passions d’Or. Mais je pense que beaucoup d’autres femmes, dont on ne parle
pas, le mérite autant que moi.
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LES LAUREATES 2008
… UN SIÈCLE DE PASSION EN HÉRITAGE
Elle n’est pas une grand-mère qui fait des gâteaux le mercredi, mais ses petits enfants prennent plaisir à la suivre aux
ventes aux enchères. Aussi volontaire et combative qu’aux premiers jours, elle gère le haras qu’elle a créé et défend,
avec la même pugnacité, la cause des éleveurs à France Galop : Aliette Forien.
Comment imaginer cette femme si féminine, élégante et distinguée, une fourche à la main, charriant une botte de
foin, faisant naître un poulain ou réalisant d’autres travaux de force ? Difficile à croire et pourtant durant de longues
années ce fut son lot quotidien « Lorsque je me suis lancée dans l’élevage avec très peu de moyens, j’ai connu une période
dure. Il me fallait tout assumer : les boxes, les foins, faire naître, m’occuper des yearlings… J’ai travaillé physiquement au point
d’en être, chaque soir, presque paralysée de fatigue. Mais c’était exaltant car je me lançais et j’étais très attachée à la terre. J’avais
ça dans le sang, la passion de mon père. » En effet, et selon l’expression consacrée, Aliette Forien est enfant du sérail. Son
père, son grand-père et son arrière grand-père étaient éleveurs au haras de Montaigu à Nonant le Pin (en Normandie).
Son père a été également, de nombreuses années, Premier Commissaire de la Société d’Encouragement qui deviendra
France Galop. C’est donc au milieu des chevaux que naquirent et grandirent les six filles de la maison. Seule, Aliette attrapa
le virus. « J’étais le garçon manqué de l’équipe ! J’étais plus intéressée par les chevaux que par la vie parisienne. Dès que j’ai
marché, je suis montée à cheval. Plus tard, je suis devenue cavalière de concours hippique. Je me suis mariée très jeune. On habitait
sur la propriété et j’avais une écurie de chevaux de concours. Puis j’ai eu mes deux filles et, pendant dix ans, j’ai essayé de
concilier ma vie de famille et la compétition. Je sortais beaucoup en concours, j’étais presque professionnelle. »
Tout aurait pu continuer ainsi mais les hasards de la vie en décidèrent autrement et la conduisirent à Paris, après qu’elle
épouse en secondes noces Gilles Forien. Durant quelques années, elle vit en épouse et mère de famille comblée mais son
amour de la campagne et des chevaux sont trop grands pour qu’elle renonce à eux. Il y a vingt quatre ans, avec l’accord
et l’appui de son époux, elle décide de se lancer dans l’élevage. « J’ai loué une petite propriété tout près du haras familial,
le haras de la Reboursière. J’y vivais seule trois jours par semaine et le week-end mon mari et mes filles m’y rejoignaient. Ce fut
une période très intense. J’ai commencé avec trois ou quatre poulinières que m’avaient confiées des clients de mon mari. Puis,
peu à peu, on en a acheté une et puis deux. J’ai alors engagé un stud-groom, Jean-Pierre Garçon, qui me seconde toujours
aujourd’hui. Ah ! On peut dire que l’on a travaillé dur ! Aujourd’hui le métier s’est automatisé mais à l’époque on faisait tout
à la main ! » Aliette est, durant tout ce temps, présente sur tous les fronts mais elle n’est pas femme à baisser les bras.
Au contraire, quelques années plus tard, lorsque son père décide de passer la main, elle reprend ses installations. « Je ne
pouvais concevoir qu’il loue à des étrangers. La charge financière et le travail à abattre étaient énormes. » Mais une fois
encore Aliette retrousse ses manches et, peu à peu, l’affaire décolle.
Aujourd’hui, les haras de la Reboursière et de Montaigu emploient une vingtaine de personnes, comptent quatre vingt
poulinières qui font naître environ soixante dix poulains chaque année. « J’ai une équipe solide et motivée. Cela me donne
le temps de m’occuper de la vente des yearlings, de la recherche de nouveaux étalons, de l’amélioration de notre cheptel de
poulinières et d’être présente aux ventes aux enchères, en un mot, d’être sur le terrain, de voir, de sentir les choses… »
Désireuse de s’impliquer dans la défense de la filière, Aliette a rejoint, il y a une douzaine d’années, le Syndicat des Eleveurs
dont elle est devenue en 2007 la Vice-Présidente pour le Plat. Elle a été élue, cette année, au Comité et au Conseil
d’Administration de France Galop. « Il ne faut pas vivre égoïstement. Lorsqu’on a eu la chance de pouvoir vivre de sa
passion, il faut s’occuper des autres et penser à donner de son temps pour aider la filière, surtout aujourd’hui, à l’heure où
l’ouverture du jeu menace notre système. »
Décidemment cette grande professionnelle, aujourd’hui grand-mère de cinq petits enfants, ne correspond absolument
pas à l’image stéréotypée d’une “mamie“ ! « Je suis en âge de prendre la retraite mais je ne l’envisage pas. Je continuerai tant
que je le pourrai… sauf si un jour je n’ai plus la foi. Ce jour là, j’espère que mes filles ou mes petits enfants reprendront le haras
familial. Il est dans la famille depuis cent ans, je souhaite qu’il le reste pour un siècle de plus ! »
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LES LAUREATES 2008
… PORTEUSE D’UN REVE
Sophie Bougel est une jeune femme heureuse : en réussissant à vivre de sa passion pour le cheval et en occupant, malgré
son jeune âge, un poste à forte responsabilité, elle réalise le rêve de son père et de son grand-père trop tôt disparus.
Histoire d’une passion et d’un atavisme particuliers.
Sophie est née dans une belle région, que seule la France connaît, le Val d’Ajol, terroir du kirsch, entouré par la HauteSaône et le massif des Vosges.
Fille d’un agriculteur et d’une enseignante, Sophie est marquée par la terre, d’où son attachement à la campagne et à ses
valeurs.
Ses études sont le reflet de son atavisme paysan, bac scientifique en poche, elle est reçue en Prépa-Véto, mais choisit
finalement une autre filière pour des convictions personnelles.
Après une maîtrise de biologie, elle obtient son diplôme d’Ingénieur Agronome à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie
de Nancy.
Finalisant son mémoire au Haras de Besançon, son maître de stage Mr Bernard lui fait découvrir la filière du cheval lourd.
Expérience très enrichissante dans ce monde d’hommes où aucune femme n’avait, jusqu’alors, pris de place importante.
Son premier emploi lui est donné par Mr Bobiller, Président de l’Association Nationale du Cheval de Trait Comtois où
Sophie réalisa une étude sur le développement et les différents débouchés de la race comtoise.
Par la suite, elle intègre la Fédération France Trait, présidée par Mr Pierre Pasdermajian, association qui a pour vocation,
entre autres, de fédérer les neuf associations de race de chevaux de trait en France.
Nouveaux challenges, nouvelles missions qui galvanisent cette franc-comtoise.
Elle doit mutualiser les actions des différentes races dans l’hexagone mais également dans le monde entier.
Femme d’action, on la voit sur tous les fronts, salon de l’agriculture, salon du cheval, sur les différentes manifestations,
telles que la route du poisson, la grande semaine de Fontainebleau, au ministère de l’agriculture, dans les différentes
assemblées générales et même à l’international où elle a un rôle actif dans la promotion du cheval de trait en Colombie
et au Japon, sans compter les différents salons organisés en Allemagne et en Italie.
Cette femme caméléon est aussi à l’aise en jean et bottes avec les éleveurs qu’en tailleur-escarpins avec les décideurs de
la République.
Malgré son emploi du temps surbooké, pour reprendre une expression à la mode, Sophie passe son temps libre auprès
de ses propres chevaux.
Attachée à la terre, elle élève des chevaux de sport à la ferme familiale. Elle les fait naître avec passion, les dresse, puis les
valorise en compétition de saut d’obstacle.
En 2006, elle réussit un examen et devient juge agréé de l’Association Nationale du Selle Français.
Comment fait-elle pour être présente sur tous les terrains ? Une seule réponse : la passion. Passionnée, entière, elle ne
vit que par et pour le cheval.
Son père et son grand-père poursuivaient le même rêve. La vie ne leur a pas permis de le réaliser. « Leur disparition trop
rapide et brutale m’a marquée. Mais c’est à cette souffrance que je dois mon énergie et mon envie de réussir. Maintenant
je suis sûre que de là où ils sont ils sont heureux et fiers de moi. »
Sans nul doute Sophie et bravo pour ce joli pied de nez aux coups du sort !
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LES LAUREATES 2008
… LE SENS DE L’ESSENTIEL
Actuellement considérée comme la meilleure femme-jockey de France sur les obstacles, Nathalie Desoutter, titulaire
de 116 victoires dans la discipline pour un total de 888 montes, est réputée pour monter avec beaucoup de finesse
des chevaux délicats. Elle sait aussi tirer la quintessence de ses partenaires sans avoir recours à des expédients brutaux,
en vraie femme de cheval.

Cette native des Landes est issue d’une famille de jockeys et d’hommes de cheval. Son père Jean-Pierre et ses oncles, Olivier
et Denis, ont tous exercé ce métier. Son parcours est toutefois atypique. Elle commence comme cavalière amateur et obtient
sa licence à 16 ans. A l’époque, elle monte le matin chez José Serra et étudie l’après-midi afin d’obtenir un BEP de
secrétariat. En 1997, elle s’inscrit à l’école des jockeys AFASEC de Mont-de-Marsan et apprend les ficelles du métier
auprès de son maître d’apprentissage, Didier Guillemin. Deux ans plus tard, elle remporte sa première victoire, le 1er août
1999, en selle sur Belle Show, une pensionnaire de Bruno de Montzey.
Si elle se reconnaît une passion particulière pour l’obstacle, Nathalie apprécie également de monter en plat, son poids
léger lui permettant d’alterner les deux disciplines. L’entraîneur espagnol Angel Imaz-Beloqui la fait monter régulièrement
en plat. A l’obstacle, elle se fait remarquer grâce à Crakounette, jument qui reste aujourd’hui encore son cheval de cœur,
et avec qui elle remporte six épreuves de cross.
L’entraîneur mansonnien Jean-Paul Gallorini, (qui a déjà fait monter Béatrice Marie et Anne-Sophie Madelaine au
meilleur niveau à Auteuil), la repère. Mais préférant rester dans son Sud-Ouest natal, Nathalie décline son offre tout en
acceptant de monter pour lui au coup par coup.
La carrière de Nathalie décolle véritablement en 2004. De la 83ème place au classement des jockeys d’obstacle en 2003
avec 7 victoires pour 160.620 euros de gains, elle passe à la 9ème place en 2004, accumulant 31 victoires pour un compte
en banque approchant 800.000 euros. C’est également en 2004 qu’elle remporte à Auteuil sa première course de Groupe
3, le 10 octobre avec Kario de Sormain dans le Prix Héros XII, bientôt suivie d’une course du Groupe 2, le Prix Georges
Courtois, avec la même pouliche, le 24 novembre. Entre-temps, elle s’ impose dans l’important Prix Morgex, un Gr3,
avec Mysoko.
Parallèlement à cette superbe réussite sur les obstacles, Nathalie remporte 19 victoires en plat, ce qui lui permet d’atteindre
la 58ème place au classement des jockeys de plat en 2004.
En 2005, elle continue au même rythme grâce à un statut de free lance qui lui permet d’être présente sur tous les fronts
notamment au meeting d’hiver de Pau. En février 2006, elle remporte une des courses les plus prestigieuses de la saison,
le Prix Gaston de Bataille, Grand Cross palois, avec Thou in Gold.
Elle gagne une quinzaine de courses par an sur les obstacles. Elle monte rarement à Paris, mais elle y fait mouche,
notamment avec N’Oublie Jamais dans l’important Prix Wild Monarch (L), le 14 mai dernier. L’an dernier, Nathalie gagne
le Prix Montgomery (Gr3), le plus gros handicap de l’automne à Auteuil, sur Padisha Soy, Cette année, seule femme engagée
dans la course, elle termine, avec lui, à la seconde place du Gras Savoye Grand Steeple-Chase de Paris.
Aujourd’hui elle le reconnaît volontiers elle caresse le rêve de gagner cette belle épreuve avec le pensionnaire de David
Windrif avec lequel elle s’entend décidément très bien.
Nathalie, grande sportive, vit au jour le jour, désirant, plus que tout, profiter de chaque instant intensément, près de sa
famille, ses parents et ses oncles.
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LES LAUREATES 2008
… AU SERVICE DES P’TITS CRACKS
Cavalière émérite depuis l’enfance, championne de polo, Céline Charloux, afin de venir en aide aux enfants atteints
de cancer, a créé en 2001 l’Association Les P’tits Cracks. Elle leur communique son amour du cheval, son dynamisme
et sa joie de vivre.

Chaque année en France, 2000 enfants sont touchés par le cancer. Le chemin vers la guérison est un courageux combat
que l’enfant mène chaque jour pour être plus fort. Pour les aider à se reconstruire physiquement et psychologiquement,
Céline Charloux a créé l’Association Les P’tits Cracks. Depuis, elle leur consacre toute son énergie.
Comment ne pas s’étonner devant cette jeune femme qui, selon l’expression consacrée, avait tout pour elle et a décidé
de s’engager au service des plus faibles. « J’ai toujours eu cette envie. J’ai entrepris des études de psychologie clinicienne pour
me donner une légitimité dans cette démarche. La maladie de mon père m’a confortée dans ma décision et… ma passion pour
le cheval a fait le reste ! ». En effet, bien que non issue du milieu du cheval, Céline a commencé à monter, avec son frère,
dès l’âge de trois ans et commencé à jouer au polo à 11 ans, par goût. « Croyez-moi face à mon père et mon frère, le polo,
en tant que fille, ce n’était pas gagné ! » ajoute-t-elle sur un ton vif et léger.
Entretien avec une jeune femme à la joie de vivre communicative.
Céline, comment concevez-vous votre rôle ?
Comme une responsabilité, un engagement de chaque jour vis- à-vis des enfants que nous soutenons avec mon équipe.
Avez-vous des projets à court terme?
Oui, pour Noël nous organisons deux manifestations afin de récolter des fonds : une vente de décorations de Noël réalisées
par les enfants à l’hôpital, au café de Flore, et une grande braderie pour petits et grands à la mairie du 3ème.
Par ailleurs, nous imaginons, chaque année, de nombreux projets pour continuer à faire rêver les enfants et les aider à
se reconstruire avec le cheval pour meilleur compagnon.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
Lumineux avec beaucoup de sourires et de galops pour mes P’tits Cracks et leurs poneys.
Vivez-vous votre féminité comme un avantage ou un handicap ? Est-elle source de difficultés ?
Absolument pas. Notre équipe est constituée de femmes. Mes collaborateurs sont le plus souvent des femmes. Les
personnes, hommes et femmes, avec lesquelles nous travaillons, sont touchées par notre engagement et la cause que
nous soutenons.
Comment assumez-vous vos responsabilités, vos engagements, au quotidien, dans votre vie personnelle ?
C’est un choix de vie, un engagement qui demande parfois certains sacrifices, mais mon compagnon me soutient depuis
le début avec compréhension et générosité.
Mon fils, déjà passionné de chevaux, est le petit protégé des P’tits cracks. Il me suit partout.
Comment vous définissez-vous ?
Je suis quelqu’un de passionné, qui ne fonctionne qu’à l’instinct. Jusqu’à présent, je lui suis fidèle car il m’a aidée à faire
de jolies choses, à m’entourer de personnes merveilleuses.
En conclusion, quelle analyse, quel regard, portez-vous sur votre vie ?
Beaucoup de bonheur reçu, beaucoup de bonheur à rendre.
Merci à celui et ceux qui l’ont permis et le permettront encore longtemps je l’espère.
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LES LAUREATES 2008
… LE CHEVAL POUR PHILOSOPHIE
Le dressage, auquel elle a voué toute sa carrière et dans lequel elle a gravi tous les échelons de cavalière, entraîneur et
juge international officiel, avec le même bonheur, est symbole de discipline, de maîtrise et d’élégance. Isabelle JudetCheret en a fait sa philosophie.

Elle est née dans une grande famille de huit enfants, de parents chirurgien et médecin. Selon la tradition, son avenir aurait
pu être tout tracé et elle aurait pu à son tour faire sien le célèbre caducée. Mais las, au serpent d’Asclépios, elle a préféré
… le cheval ! Non point par esprit de contradiction, bien que l’époque l’eût voulu (nous sommes dans les années
60/70), mais réellement par une attirance irrépressible. « J’ai attrapé le virus toute petite. C’était une passion d’enfant. Je
dessinais des chevaux partout, je lisais L’ami des Bêtes et tous les livres qui parlaient d’eux… ». Du haut de ses dix ans, la petite
Isabelle caresse alors un rêve : acheter un cheval et le voir vivre sous ses yeux (au fond du grand jardin de la propriété
familiale de Ville d’Avray subsistent des stalles du début du siècle où, pour sûr, le bel animal trouverait sa place !) «
Evidemment, cet espoir fou que je partageais avec ma meilleure amie était inconcevable. Mais que de discussions, de plans, de
châteaux en Espagne avons-nous élaborés ! Nous montions au club de Versailles, une fois par semaine et, pendant les vacances,
nous partions au Pays Basque chez son oncle qui avait des chevaux… ! Là, en pleine campagne, nous nous adonnions à notre
passion en toute liberté. C’était le bonheur complet ! » Tout allait donc pour le mieux, quand survient un événement qui
aurait pu faire changer le cours de la vie de la jeune cavalière : le club ferme ses portes. Comment envisager de ne plus
monter ? Qu’à cela ne tienne : Isabelle convainc ses parents de la conduire à Maisons-Lafitte. « Mon père, qui recevait
régulièrement au bloc opératoire des jockeys tout cassés, avait sympathisé avec l’un d’entre eux. En reconnaissance, il m’a ouvert
les portes du milieu des courses. Grâce à lui, à douze ans, pendant deux ans, je suis allée deux fois par semaine, à 5 heures du
matin, monter à l’entraînement. J’étais grosse comme une ablette, morte de peur, mais j’adorais ça. » Les années passent, émaillées
d’anecdotes, de chutes, d’expériences diverses, de bons souvenirs, la passion demeure, tour à tour vivace ou mise en
sommeil le temps de finir des études. Le bac, la fac, les langues O, et puis …une balade avec l’amie d’enfance, qui
monte maintenant dans un club de dressage à Etampes, va se révéler décisive. Avec elle, Isabelle découvre, du même coup,
une nouvelle discipline et celui qui deviendra son mari Jean-Claude Cheret alors directeur du club ! Le sort en est jeté.
Balayés les projets professionnels aussi sérieux que barbants : Isabelle retourne à ses chers chevaux pour ne plus les
quitter. Les médecins le savent bien, certains virus sont particulièrement résistants et parfois même mutants ! Pour
preuve, désormais les courses de galop sur piste et les folles chevauchées en pleine nature laissent la place au dressage.
Isabelle est devenue une jeune femme mais elle n’a rien perdu de son caractère : toujours aussi entière et passionnée, bonne
cavalière, elle embrasse cette nouvelle discipline avec un mélange de fougue, de joie et d’insouciance. Nous sommes
dans les années 70, mai 68 est passé par là. L’heure est au retour à la campagne, les Parisiens quittent Paris pour le Larzac
et ses chèvres, Isabelle et son mari achètent une propriété à côté de Fontainebleau. L’histoire aurait pu s’arrêter là dans
un décor bucolique de carte postale. C’eût été mal connaître la demoiselle. La nature humaine est ainsi faite, on ne la
refait pas : la petite fille qui se levait à l’aube pour monter à 5 heures du matin, morte de peur, les fougueux destriers
de Maisons-Laffitte, ne pouvait, devenue adulte, faire les choses à moitié. C’est donc en professionnelle qu’elle va réagir
tout au long des années qui suivent et qu’elle gravit, un à un tous les échelons qui la conduiront au plus haut niveau en
tant que cavalière, entraîneur et juge international officiel ! « J’ai profité d’influences et d’enseignements de gens très variés.
Cela a représenté un très long apprentissage à l’image du compagnonnage, seule façon pour progresser par l’acquisition de bases
solides puis d’une maîtrise qui permet ensuite d’aller plus haut.»
Isabelle poursuit donc ses efforts. Dans les années 80, elle sort en national, travaille les chevaux de ses propriétaires,
commence à juger à côté de colonels à la retraite du Cadre Noir ! « A l’époque, à leurs yeux, il était inenvisageable qu’une
jeune femme préside un jury et pourtant … » Elle le fait et plutôt bien puisqu’ ils vont l’accepter et lui permettre de
continuer son ascension, pour certains en lui faisant profiter de leur savoir. En 89, naît une petite Camille. Le temps d’en
profiter un peu et Isabelle devient, en 90, entraîneur national de l’équipe de France Seniors en tandem avec Norbert Van
Laak. Les dix années suivantes la voient au quatre coins du monde. Aujourd’hui, forte de tous ses acquis, elle continue : à juger
en compétition à l’étranger, à monter à cheval, à dispenser un enseignement à d’autres cavaliers passionnés et… coache
Camille devenue cavalière à son tour !
Comme tout entraîneur, elle l’aide à se perfectionner encore et encore, lui apprend à gérer les succès et les échecs, lui demande
d’être toujours plus à l’écoute de son cheval, l’incite à ne pas hésiter à se remettre en question, à se confronter aux
meilleurs… en un mot comme en cent, lui fait partager sa philosophie de vie : le cheval.
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LEONORE LEENDERS

LA PASSION AU BOUT DES DOIGTS
On lui doit le trophée des
Passions d’Or. Le cheval, sa
principale source
d’inspiration, prend vie
entre ses mains. Léonore
Leenders sculpte avec
justesse, réalisme et amour.
Au lendemain de la guerre, en 1949, alors
qu’elle n’a que 25 ans, par amour pour son
mari, Léonore Leenders quitte sa Hollande
natale, pour venir s’installer en France. « Le
hasard et les rencontres ont décidé Frans à
s’installer ici comme entraîneur au galop
car aux Pays-Bas, il existait très peu de
possibilités dans cette discipline, Je l’ai donc
suivi » Léonore laisse derrière elle une vie
confortable, urbain et la poterie de son
beau frère dans laquelle elle a découvert
la terre, à l’âge de 16 ans, et qu’elle a
commencé à travailler. Cet amour pour
cette matière la conduira plus tard vers la
sculpture. Elle dessine depuis l’enfance,
peint aussi, mais pour l’heure le temps est
au travail, à l’installation du haras, à son
développement. Les années passent, elle
devient maman de trois garçons. Dès
qu’elle a un moment de libre elle reprend
ses pinceaux ou ses pains de glaise pour
son plaisir sans seulement imaginer qu’un
jour ses travaux seront exposés et appréciés
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par des amateurs d’art ! « J’étais
autodidacte, ne fréquentais alors aucune école
d’art, comment aurais-je pu imaginer un tel
avenir ? »
Tout commence, lors d’une exposition à la
Rochelle, en 1991, lorsqu’elle décroche le
Prix de Sculpture au milieu de 200 artistes.
Tout va alors très vite : d’expositions en
expositions, de succès en succès, la
reconnaissance arrive. La notoriété d’artiste
de Léonore Leenders est faite. Les
connaisseurs s’extasient sur « ses sujets
surprenants de réalisme, de finesse et de

justesse jusque dans le mouvement. »
Le cheval, devenu son principal sujet
d’inspiration, prend vie entre ses mains: la
courbe d’une encolure, un saut d’obstacle,
l’effort du cheval de trait, la puissance du
cheval au trot.... rien ne lui échappe «
J’aime la noblesse, la force, l’humanité du
cheval. J’aime la tendresse de la jument vis à
vis de son petit. Depuis la nuit des temps, le
cheval fait ce que l’homme lui demande, j’ai
voulu lui rendre hommage à travers la
sculpture… »
Christine Leenders

DISTINCTIONS
- Diplôme aux Arts Plastiques de Sablé - Prix de Sculpture au Salon de La Rochelle - Prix Luckas Arts Plastiques de La Flèche - Mention Spéciale au Salon de Sculpture de Bressuire - Médaille de Bronze au Salon de La Rochelle - Sélectionnée au Salon du Cheval à Saumur. Son œuvre L’Hymne aux Braves est choisie pour l’exposition itinérante dans huit des plus
prestigieux Haras Nationaux -
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EXPOSITIONS PERMANENTES
Dans son atelier, La petite Choisière à La Chapelle
D’Aligne.
Aux Pays- Bas, à la Galerie ATTICA à Heythuis
ALimbourg B

LES LAURÉATES 2006
JOSETTE COUBARD
Catégorie Collaboratrice
Épouse du Président
de la Société des Courses
Entraîneur au Trot,
Éleveur, Propriétaire
JOELLE LAROCHE
Catégorie Génétique
Éleveur de Trotteur
EDITH CUVELIER
Catégorie Bénévole
Présidente du Groupement
Hippique National
ANNE-SOPHIE PASCAULT
Catégorie Technique
Cavalière au Galop
HELENE DAL CORSO
Catégorie Législatif

LES LAURÉATES 2007
JANINE ROUGET
Catégorie Collaboratrice
Épouse d’Entraîneur au Galop
MARTINE VAN de KERCHOVE
Catégorie Génétique
Eleveur au Galop
MARTINE de BEAUREGARD
Catégorie Bénévole
Présidente de la Société
des Courses de Saumur
DANIELLE MOTTIER
Catégorie Technique
Entraîneur au Trot
« une force authentique…»

ASSOCIATION CHEVAL PASSION DE FEMMES
Domaine de Grosbois
Cour Lavater
94470 Boissy St-Léger
Informations :
Mob. : 06 70 56 64 53
fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr

EVE PASTOR VOELTZEL
Catégorie Educatif
Equestre
JACINTE GISCARD- d’ESTAING
Catégorie Chef d’Exploitation
Equestre

