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e nécénât ne laisse donc pas indif,
férents les dirigedts duNord-Pas-
de-Calâtu. Il s'asit bien de l'aide
financière apportée à une câùse et

non du soùtien finâncier pour râison publi-
citaire, appelé sponsorirg. Attention à ne
pas confoDdre deu mots p]ùs collsiN que
Èères. ConJorméûent aù constat nâtional,
Cest le pi[êr ( soliddité , qùi, en remps de
crise, enporte Ia mise ce qui est plurôt 16-
surant. Sùivent dans la foùlée la culture et

Pourtânt, apparaît nettement une cârence
d'intonnation. Nous ne s€rions pas âssez
nonbreu à connaltle les modalités d'ap-
plicâtioD qùi régissent l'action de mécénar.

Nous senblons ignorer que depujs 1e 1. août
2oo3, Jed-Jacques Âllagon, alo$ nidslr.e
de la Cultre, a fâit pmmulgùd ùne loi qui
propulse la ftânce âu prenier râng des pays
d'Europe où il fait bon fiscalemdt être mé-
cène. sans enlever le nâite âu philan,

que les ONG ont lresque ioùjours été finân
cées pd de simples dons, i] est intéressart
de savoir pouquoi il est imponânt d agir eD

læ capital fournit ùn eff€t de levier fin€ncier
inconpârâble, lequel prcfrte uiqnemeni aù
développenent de I'action éænomiqùe pi-
vée et l'action humanitaixe n'y a qùasimeDt
jâmâis accès. Dans ce schéûa de stnctura-
tion où de resùucturation finâncière du ca-
pital, l'entr.eprise €st mécène, d'enblée I

A Lille, Thierry Kl€ir, Dc de Speechi est un
renârquâble âmbassader du concept. 11 a
intégré à son .àpitâl unê ONG rwândaise
qui promeut la prctection des gorilles. Au'
cune relation enbe son châûp d'er,?ertise
entreprereuriale il est te premier édiieùr
frânçah de tablealx interactils nonade,
et la caùse déf€ndue par l'ONc adionnâire.
saùf que, à y rcsârder de plus près, ta su ie
des gorilles des montagnes concene ûotre
hunânité pls qù'on ne f inagine r

tlùop€s pàticdiers ni au entrepnss doDa-
trices, bien aù conhaire, il fâut némmoins
âvotrer qu'en temps de dise, les donations
sont devenùe volâtiles. Qùi n'a pas déjà en-
tendù un porteùr de p.ojei humânitaire, cll],
tùrel ou sportif, oâinahe la non recondùciion

Osez le ( capital altuiste ) !
Depuis 2oo7, D nouveau concept émerge
qui pourrait biù emboîter le pas âu mécémr
d'entreprise. Il s'âsit d'âider le développe-
ment des causes humânitaires en les dotani
dè moyens inânciers llus importânts à ûa-
vers ]'accès aù capita-] d'enbepriseÊ p vées.
On parle alors d'entrepdses âttruisres qùi
sont comme les aûtes, avec tes mêmes
contraintes économiquès de perfoûnan@ et
de rcntabilité. Saùf qu'à r moment de leù
développemot souvent aû noment de leùr
création, des actionnaires onr décidé qu'me
pâûie dll capital serâit donnée à une câùse
hul]@itâùe qù'ils choisissot. Qudd on sait
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