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Le gala Autistes sans frontières
à l'hôtel Marcel Dassault
CAROLE BELLEMARE

La cause valait bien une telle
mobilisation. Quelque 250
personnalités du monde des
affaires et des médias no-
tamment étaient réunis à
l'hôtel Marcel Dassault, mis
à disposition par la famille
Dassault pour le gala Autis-
tes sans frontières. Créée en
2004, forte d'une équipe de
50 personnes, l'association
ASF soutient aujourd'hui
600 familles. Troubles de
l'interaction sociale et de la
communication notam-
ment, l'autisme se dévelop-
pe de manière fulgurante en
France comme partout.
600 000 personnes en souf-
friraient dans notre pays. Et
d'une naissance sur deux
mille en 1960, c'est une
naissance sur cent qui serait
concernée aujourd'hui. Soit
plus que le sida, le diabète et
le cancer réunis Une vraie
cause nationale, alors qu'un
médecin sur trois ignorerait
encore ce trouble du déve-
loppement...

Financer l'accompagne-
ment scolaire des enfants
autistes, telle est la princi-
pale vocation de l'associa-
tion ASF, présidée par Estel-
le Malherbe. Le groupe
Dassault soutient fidèlement
son gala annuel, comme le
chef étoilé de L'Arpège Main
Passard, qui officiait cette
année avec le chef pâtissier
Christophe Michalak et le
traiteur Saint Clair. Un dîner
accompagné des vins Châ-
teau Dassault, Louis Latour
et des champagnes Taittin-
ger.

C'est Marie-Hélène Ha-

bert, en charge de la com-
munication et du mécénat
du Groupe industriel Marcel
Dassault (GIMD), qui a
ouvert la soirée, rappelant
combien le soutien à l'asso-
ciation ASF tient particuliè-
rement à coeur à sa famille,
soucieuse d'améliorer la
recherche et d'espérer pour
tous les enfants autistes une
meilleure qualité de vie ». La
fille du président Serge Das-
sault, mère de cinq enfants,
était accompagnée de son
époux Benoît Habert, le « M.
Stratégie et Développe-
ment » du groupe, et de son
frère, Laurent Dassault, di-
recteur général délégué de
GIMD. Ce dernier, égale-
ment président de Dassault
\Vine Estates, qui offrait les
vins Château Dassault et
Château La Fleur, et prési-
dait aussi sa propre table, a
de la même façon exprimé
sa satisfaction de soutenir
cette cause. Le Groupe Fi-
garo, partenaire du gala,
était représenté par son di-
recteur général Marc
Feuillée.

Comme l'a souligné Ma-
rie-Hélène Habert, qui ac-
cueillait l'ancienne ministre
de la Santé Roselyne Bache-
lot, si un grand nombre peut
être scolarisé, bénéficiant
d'un accompagnateur sco-
laire, « 80 % des enfants
autistes ne vont pas à l'école,
car la prise en charge des
pouvoirs publics est quasi
inexistante, et le coût d'im
accompagnateur est onéreux
et compliqué à mettre en pla-
ce ». Mais, pour cette diri-
geante engagée, « la bonne
nouvelle est que le nouveau
gouvernement a décidé de
faire de l'autisme une priori-

té ». Alors que celui-ci est
mieux détecté et plus tôt, il
reste beaucoup à faire pour
améliorer la recherche et
aider les enfants à s'intégrer
dans la société.

Les autistes
de la Silicon Valley
C'est aussi l'avis d'Estelle
Malherbe, qui a succédé à la

. présidence d'ASF à Vincent
Gerhards. Maman d'une pe-
tite Chloé autiste, elle a ex-
pliqué que cette maladie
prend de multiples formes et
qu'elle souffre d'idées re-
çues. Pour elle, tout passe
par « le mode d'emploi ». La
preuve : les progrès faits par
sa fille depuis deux ans.
Bluffant. Comme les perfor-
mances réalisées par ce petit
Arnault, qui, accompagné
de sa maman Anne-Sophie,
a raconté tout ce qu'il est ca-
pable de faire. Un grand
moment d'émotion. La
journaliste Peggy Le Roy,
mère d'un enfant autiste,
très engagée aussi dans l'as-
sociation, a souligné avec

enthousiasme ces belles his-
toires.

Porteur d'espoir aussi, le
témoignage de Frédéric
Vezon, fondateur de l'en-
treprise high-tech AsPertise
(sa 4e !) , qui a montré com-
ment cet atypisme peut aus-
si être un atout. La Silicon
Valley en regorge, Microsoft
a examiné 700 CV d'autistes
l'an dernier et une étude
d'Harvard montre qu'il y a
deux fois plus d'entrepre-
neurs parmi eux. De quoi
encourager les invités et les
partenaires (également Car-
refour, L'Oréal, Malakoff
Médéric, Bouygues, Cor-
porate, Laurent Dassault,
Gecina, René Ricol, François
Hisquin) à se montrer géné-
reux.

Avec la vente aux enchè-
res orchestrée par le jeune
commissaire-priseur d'Art-
curial Stéphane Aubert, ce
sont près de 60 000 euros
qui ont été récoltés au cours
de la soirée.

Marie-Hélène Habert (à gauche) et son frère Laurent
Dassault entourant Estelle Malherbe, la nouvelle présidente
de l'association Autistes sans frontières. SERGE DULUD


