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En ce début de second trimestre nous venons vous apporter des nouvelles de notre association FdP..

LES CEDRES
     Après le Daily Mail, puis Le Figaro, c'est maintenant le prestigieux The Times qui a fait part de 
notre inquiétude concernant le devenir de cette remarquable propriété. Vous trouverez en page 
d'accueil de notre site : www.fousdepalmiers.com, en haut à gauche, le texte du N° spécial de notre 
revue qu'exceptionnellement nous avons mis à disposition de tous, ainsi que les articles des 
journaux.

LATANIA
     C'est le nom de la revue publiée par nos amis de l'association « Palmeraie-Union » . Il s'agit 
d'une association étroitement liée avec nous, de peu de membres cependant très efficaces et de 
grande compétence.
     Nous avons mis aussi sur notre site le dernier N° 38 de décembre 2017 de leur revue avec leur 
aimable autorisation. Vous pourrez lire l'article de Thierry Hubert, l'ancien président, d'une culture 
impressionnante en palmiers, qui fait part de son voyage eu Brésil, dont une partie, en Amazonie,  
avec des membres de FdP, dans le cadre de notre voyage annuel hors Europe 
     Mais surtout il est très vraisemblable que la prochaine Biennale de la prestigieuse IPS : 
International Palm Society s'effectue en 2020 dans ce département français. Ce sera pour nous 
l'occasion d'un déplacement de membres de notre association de la métropole. La délégation 
française importante confirmera que nous sommes le second chapitre dans le monde en nombre de 
membres de l'IPS, après celui des USA.

RAPPORT  ANSES
     Ce rapport fait le point sur les moyens de lutte engagés par la CAVEM contre le charançon rouge
du palmier. L'avis des experts des parties prenantes a été sollicité, ainsi que celui de deux autres 
indépendants H.Pietra, Président de « Sauvons nos Palmiers » et E.Trentesaux de FdP.
     Il s'agit d'un rapport scientifique excellent dont la conclusion préconise une recherche tout à fait 
pertinente qui a donné lieu à un courrier de soutien.
     Rapport et courrier sont sur notre site à la ligne ANSES

SUR LES MARCHES DE CAYENNE ET DE BELEM
     Lors du voyage annuel de membres de FdP nous avons visité les marchés de Cayenne et de 
Belem, y avons trouvé plus particulièrement des racines, fruits et fleurs à usage essentiellement 
alimentaire dont certains se trouvent aussi sur des marchés métropolitains.
     Le compte-rendu de ces visites, avec de nombreuses photos, se trouve à la partie réservée aux 
adhérents sur notre site .Voici ci dessous des photos :
           - de« Parépous » crus et cuits, fruit du Bactris gasipaes qui est aussi source des « cœurs de 
palmiers » commercialisés en métropoles en boîte ; 

           - du tronc et des racines de Metroxylon salomonense dont les fruits appelés « ivoire végétal »
servaient à la confection des boutons de chemise, et maintenant des figurines sculptées comme ici 
un petit porte-crayon.



      On trouvera dans le même sens dans la partie « Vidéos » de notre site, 6 interviews de notre 
Président dans son jardin en Guyane classé au prestigieux Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées : CCVS, en Aracaceaae

SITE INTERNET
     Le point précédent permet de rappeler que, dans cette partie, on trouve les N° de notre revue en 
libre lecture, sauf les plus récents, des articles de voyages, des comptes-rendus de visites chez des 
amateurs de palmier en métropole et dans le monde permettant des rencontres fructueuses, etc....
     Ce site est visité en moyenne 250 fois par jour

FORUM DE DISCUSSION
      L'hébergeur de ce site, un membre de FdP, a souhaité ne plus remplir cette fonction . Nous 
avons recherché un autre hébergeur sachant que la tâche n'est pas aisée . En effet les  logiciels sont 
particuliers et surtout les fichiers sont lourds : il y a 5000 inscrits et plus de 50.000 photos en 
mémoire. Cela n'est animé que par des bénévoles au nombre de 7 : deux administrateurs et 5 
modérateurs qui ont d'autres occupations professionnelles et privées.
      Nous avons eu des ennuis de transfert ce qui a occasionné un retard, et merci aux nombreux 
encouragements reçus, mais aussi des critiques.
      Est-il nécessaire de rappeler que ce lieu de discussion libre est gratuit mais qu'il nécessite des 
coûts. Nos fonds ne sont issus que des adhésions, aussi les utilisateurs du forum, afin qu'il perdure, 
sont invités à effectuer un don et/ou à cotiser à notre association d'autant plus que, voir ci-après, 
avec le rescrit fiscal, le prix annuel est faible. Rappelons que la cotisation permet de recevoir notre 
revue « Le Palmier », d'autres informations à la partie réservée aux adhérents, etc....

ADHESION ET RESCRIT FISCAL
      Après près de 30 ans d'existence, notre association a été reconnue d'Intérêt Général avec 
l'obtention de l'avantage d'un rescrit fiscal. Ce point permet, pour les donateurs et/ou adhérents 
relevant du fisc français et payant des impôts, de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur des 
deux tiers de leurs dons comprenant l'adhésion. Autrement dit pour un coût de 39 € de cotisation, le 
coût réel n'est que de 13 € . La cotisation 2018 est encore possible.Pour un don de 15 €, le prix 
d'une place de cinéma, le dépensé réel n'est que de 5 €.
      Nous sommes fiers de citer ci-après les principaux attendus nous concernant de la Direction 
Générale des Finances Publiques en relation avec le rescrit fiscal :
     le caractère d'Intérêt Général requis par les articles ad hoc du CGI apparaît satisfaisant,
     les activités relèvent de la protection et de la défense de l'environnement naturel au sens fiscal du
terme
     l'envoi de la revue « Le Palmier » n'est pas assimilé à une contrepartie de nature à priver les 
adhérents du bénéfice de la réduction d'impôt.
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