
P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

PUBLICATION OFFICIELLE DU CONSEIL INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PRESSE PÉRIODIQUE
OFFICIAL PUBLICATION OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE PERIODICAL PRESS

MAGAZINE TRIMESTRIEL 53e année - n°4
AVRIL - MAI - JUIN 2014

PUBLICATION OFFICIELLE DU CONSEIL INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PRESSE PÉRIODIQUE
OFFICIAL PUBLICATION OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE PERIODICAL PRESS

Le 1er Juillet 2014,

L’Union Européenne 
est

italienne

Le 1er Juillet 2014,

L’Union Européenne
est

italienne

¥ WPP Juin 2014:WPP  20/06/14  7:51  Page 1



J U I N 2 0 1 42

S O M M A I R ES O M M A I R E

Fondateur : Arthur Desguin †

CONSEIL D’ADMINISTRATION OMPP

Président
M. Christian FARINONE

Vice-Président
M. Bernard de MARCKEN de MERKEN

Secrétaire Général
M. Robert DEBAUVE

Administrateur
M. Robert DUMONCEAU

Syndics
Mme Corinne LE BRUN

Mme Marie-Louise LEMAIRE

�

�E D I T O R I A L

Pour la majorité de la population mondiale, c’est la semaine de la Coupe du monde.
Mais pour les citoyens américains, suivant  la politique davantage que le football,
c’est la semaine Hillary !

Obama l'a assuré sur la chaîne ABC, dans un entretien diffusé le 30 mai 2014 :   « Hil-
lary et moi, nous sommes copains (…). Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais je sais qu’elle
serait très efficace  si elle accédait à la présidence des Etats-Unis le 20 janvier 2017»,  jour
où l'actuel président cédera sa place au bureau oval après deux mandats.
Ces déclarations venues du sommet de l'Etat américain avalisent l'hypothèse d'une can-
didature démocrate d'Hillary Clinton à l'élection présidentielle américaine de 2016.
Début avril, elle disait seulement « penser » à s'engager dans une nouvelle bataille élec-
torale pour l'investiture de son camp, après son échec aux primaires démocrates de 2008.
Mais il est un autre moteur à la plus que probable candidature de l’ex First Lady et an-
cienne Secrétaire d’Etat : la sortie de son nouveau livre « Hard Choices » («Le temps des
décisions»).  Un nouveau prétexte pour la presse américaine de parler d'Hillary Clinton,
déjà omniprésente dans les médias.
Favorite des sondages, plus personne ne doute de la candidature de l'ancienne chef de
la diplomatie américaine à la présidentielle. Pour le Washington Post, ce livre en est
même la dernière preuve de même que le ralliement de plusieurs figures du Parti dé-
mocrate ou encore l'apparition des premières déclarations de l'opposition mettant en
cause son état de santé.
Pour les commentateurs américains, le livre comme son éventuelle candidature à la pré-
sidence ne font pas l’unanimité. 
Selon le Wall Street Journal, « Hard Choices », ne comportant aucune révélation, aurait
déçu l'ensemble des observateurs: «Tous regrettent un livre qu'ils décrivent comme une
liste des rencontres et des voyages d'Hillary Clinton pendant son mandat au secrétariat
d'Etat. L'ouvrage revient, dans le détail mais sans révélations nouvelles, sur des sujets tels
que la gestion américaine des « printemps arabes » ou les relations avec l’Iran entre
2009 et 2013, lorsque l'auteur était à la tête de la diplomatie américaine». 
La volonté de raconter une histoire et d’imposer la « marque Hillary » dans l'opinion pu-
blique américaine serait un des buts (in)avoués de la publication. Autre objectif, plus
pragmatique : Hillary Clinton aurait bénéficié d'une avance de 14 millions de dollars
(10,3 millions d'euros) de la part de son éditeur. Un bon début pour sa caisse de cam-
pagne ?
Finalement, le réel obstacle qui pourrait empêcher Hillary Clinton de se présenter pour
la présidence en 2016, seraient-ils les médias ?  Des couvertures de magazine montrent

une image sans arrêt changeante d’Hillary, les difficultés qu’éprouve le pays à la com-
prendre et le défi d’être la femme la plus puissante en politique. 
L’ex-Première Dame américaine a annoncé qu'elle ne prendrait pas sa décision avant la
fin de l'année. On ne peut s’empêcher de penser que la tournée promotionnelle de ses
mémoires aura  et a déjà des airs de campagne présidentielle, note la presse américaine.
Quant à la dernière phrase du livre de 635 pages,  « le temps d'un autre choix difficile
viendra bientôt… », s’agirait-il d'une simple formule rhétorique…de son choix d’être
candidate ? ●

C. LE B.
« Le Temps des décisions » - Ed. Fayard.  
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Dal prossimo  1° luglio sarà la volta dell’Italia a presiedere per un se-
mestre il Consiglio dell'Unione Europea. Si tratta di un appuntamento im-
portante, atteso da più di un decennio, carico di responsabilità per un paese
che si sta seriamente impegnando a superare una crisi che non  è solo na-
zionale ma che coinvolge profondamente l’Europa.  Sarà  allora un’eccel-
lente occasione per esporsi in primo piano sullo scenario internazionale, con
l’ impegno di offrire il contributo di uno dei membri fondatori ad un orga-
nismo vitale per i paesi europei, che in questo momento sta forse attraver-
sando una fase critica della sua esistenza.

L’Unione Europea merita di essere rinnovata e rifortificata con nuovi en-
tusiasmi ed è proprio ciò che il nuovo Primo Ministro italiano Matteo Renzi
si propone di fare con il suo giovanile slancio, con ottimismo e vitalità. Forte
dei successi nazionali recentemente ottenuti, annunciando da Firenze, pro-
prio il giorno della Festa dell’Europa, il programma
per il semestre che sta per incominciare, Renzi ha
lanciato le sue proposte innovative: l’Europa è un
«destino comune» a cui è «impossibile sottrarsi»,
deve diventare «più forte e coesa» come unica so-
luzione per affrontare le difficoltà del nostro tempo.
Lo spirito sarà quello di riavvicinare i cittadini alla
politica ed alle istituzioni: non si può parlare solo
il linguaggio della tecnocrazia, bisogna entrare in
sintonia con le persone,calarsi nella vita comune e
comprendere i reali bisogni dei cittadini e  delle fa-
miglie per rassicurarli e ridare loro fiducia.

L’Italia vuole orientare l’agenda europea su tre
priorità politiche, ha spiegato ancora Renzi. In
primo luogo, si porranno la crescita e l’occupazione come obiettivi priori-
tari, «valori costitutivi» di un’UE che non sia «solo rigore»: sarà rilanciata la
politica industriale a favore del manifatturiero tradizionale e favorito il com-
pletamento del mercato interno, specie quello digitale e dei servizi. Inoltre,
l’Italia vuole rilanciare la «cittadinanza europea», riducendo la distanza tra i
cittadini e l’Unione e favorendo l’integrazione sociale e politica del conti-
nente. La questione dell’immigrazione avrà un peso decisivo, in un’ottica di
solidarietà europea nello spirito dell’accoglienza. Infine, l’Italia lavorerà per
un ’Europa globale, aperta al mondo non solo nel commercio, ma anche nel
campo dei valori. Area di particolare attenzione sarà il Mediterraneo, ma
senza dimenticare le difficili situazioni mondiali che richiederanno delicate
relazioni diplomatiche. Tutto ciò dovrà avvenire in un contesto in cui sem-
brano prendere vigore astensionismo, populismo euroscettico e naziona-
lismo, pericolosi nemici del «Rinascimento europeo».

La «rinascita» dell’Europa partirà, allora, nelle intenzioni del governo
italiano, da un rafforzamento del mercato unico digitale europeo, dalla sicu-
rezza delle reti e delle informazioni in tutta l’Unione, dall’accessibilità e usa-
bilità del web. Un ulteriore passo in questa direzione potrà essere
rappresentato dalla realizzazione dell’identità unica digitale dei cittadini eu-
ropei per rafforzare il concetto di cittadinanza europea, dallo sviluppo di ser-
vizi pan-europei e dalla facilitazione dell’interazione digitale fra cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni. La creazione di un mercato digitale
europeo, sostenibile ed inclusivo per tutti, è sollecitata anche dall’European
Disability Forum che chiede all’Europa di intervenire in modo decisivo per
rendere la vita più facile ai tanti disabili che devono avere a che fare con la

burocrazia e i servizi pubblici. Far avanzare il più possibile i negoziati sulla
direttiva sull'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione sarà, dunque,
tra le priorità della presidenza italiana.

Ma ci si occuperà anche di clima, di energia e nuove tecnologie, di green
economy e sviluppo sostenibile come fonte di nuova occupazione.

Per l’occasione, il Governo italiano ha presentato un logo ufficiale, di-
segnato dagli studenti del Liceo Artistico «G. Meroni» di Monza, scelto
nell’ambito di un concorso promosso nelle scuole: una rondine stilizzata con
i colori dell’Europa e dell’Italia, simbolo di amicizia con sotto la scritta: «2014.
Italia  Europa»; l’Europa viene vista come una grande famiglia che unisce tutti
i popoli che ne fanno parte e simboleggia il viaggio, la speranza e la libertà;
la rondine è stilizzata, lasciandone solo i tre elementi più importanti: il becco,
rivolto verso l’alto, a indicare il puntare al massimo; le ali, che simboleggiano

orientamento, protezione e rispetto; la coda, che
distingue la rondine dagli altri volatili e rappre-
senta le diversità tra tutti gli europei che pure ri-
mangono uniti. Così, centinaia di ragazzi italiani
sono stati coinvolti e sensibilizzati a sviluppare la
loro coscienza europea, perché proprio partendo
dai più giovani per stimolare in loro un senso di
appartenenza ad una realtà comune, si può
consentire all’Europa unita di rinnovarsi e rivivifi-
carsi, com’era  all’origine nello spirito e nelle in-
tenzioni dei suoi promotori e fondatori.

Il semestre di presidenza italiana del Consi-
glio dell’Unione europea avrà anche un suo am-
basciatore d’eccezione: Luca Parmitano,

astronauta dell’ESA (European Space Agency) e Maggiore dell’Aeronautica
Militare che ha trascorso 166 giorni nello spazio a bordo della ISS durante la
missione «Volare» dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) portando a termine nu-
merosi esperimenti e prendendo parte a due attività extra veicolari e all'at-
tracco di quattro navette: un esempio del talento e della competenza
dell’Italia, in Europa e nel mondo, che la Presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea intende promuovere durante il semestre di turno.

Collaterali una serie di iniziative hanno preparato e corredano l’evento:
il progetto «Officina 2014 l’Italia in Europa» svoltosi nei mesi scorsi,  partiva
dall’intenzione di interessare le rappresentanze economiche  sociali più si-
gnificative della società italiana, per fare emergere attese ed esigenze concrete
su cui intervenire: un esperimento metodologico di coinvolgimento parteci-
pativo dei vari soggetti come buona pratica di democrazia, iniziata a livello
nazionale da estendere sul piano europeo. L’8 luglio prossimo si terrà a Roma,
presso il Tempio di Adriano, il seminario  «Raising awareness on the European
and international patent system»  organizzato dalla DGLC-UIBM , in colla-
borazione con l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), per “migliorare la conos-
cenza del sistema brevettuale europeo  ed internazionale”.  Altre
manifestazioni partiranno da Milano nell’ambito della preparazione del
grande evento Expo 2015 che mobiliterà l’Italia da un punto di vista econo-
mico e culturale..

Insomma, una grande sfida per l’Italia, che si metterà alla prova, impe-
gnandosi con tutte le sue energie in un progetto comune, alla cui buona rius-
cita tutti saranno chiamati a dare il loro prezioso contributo. ●

MARIKA BIGLIERI

Il nuovo Primo 
Ministro italiano

Matteo Renzi 

Una rondine per l’Europa
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Under the EU's 2014-2020 budget, Cohesion
Policy will invest Eur 325 billion in Europe's Member
States, their regions and cities to deliver the EU-wide
goals of growth and jobs, as well as tackling climate
change, energy dependence and social exclusion.
Taking into account the national contribution of
member states, and the leverage effect of financial
instruments, the overall impact is likely to be more
than Eur 500 billion. The reform of Cohesion Policy
will ensure maximum impact for these investments,
adapted to the individual needs of regions and cities.
Key elements of the reform are:
1. Investing in all EU regions and adapting the level

of support and the national contribution (co-fi-
nancing rate) to their levels of development:

• less developed regions (GDP < 75% of EU-
27 average)

• transition regions (GDP 75% to 90% of EU-27
average) 

• more developed regions (GDP > 90% of EU-
27 average)
2. Targeting resources at key growth sectors: invest-

ments under the European Regional Development
Fund (ERDF) will be concentrated on 4 key priori-
ties. They are : innovation and research, the digi-
tal agenda, support for small and medium-sized
businesses (SMEs) and the low-carbon economy,
depending on the category of region (Less Deve-
loped: 50%, Transition: 60%, and More Develo-
ped: 80%). Around Eur 100 billion will be
dedicated to these sectors, of which at least Eur23
billion will support the shift to a low-carbon eco-
nomy (energy efficiency and renewable energies).
On this, there are separate obligations to dedicate
ERDF resources (less developed: 12%, transition:
15% and more developed: 20%).

Around Eur 66 billion will be focused on priority
Trans-European transport links and key environmen-
tal infrastructure projects through the Cohesion Fund.

Through the European Social Fund (ESF), Cohesion
Policy will provide a significant contribution to EU
priorities in the field of employment, for example
through training and life-long learning, education and
social inclusion (at least 20% of the ESF in each Mem-
ber State will have to be used to support this objec-
tive). The ESF allocation will be established according
to the needs of each Member State, subject to a pre-
defined minimum, resulting in a total of at least 70
billion. The new Youth Employment Initiative linked
to the ESF and worth at least 6 billion Eur will support
the implementation of the Youth Guarantee.
3. Fixing clear, transparent, measurable aims and tar-

gets for accountability and results: countries and
regions will have to announce upfront what ob-
jectives they intend to achieve with the available
resources and identify precisely how they will
measure progress towards those goals. This will
allow regular monitoring and debate on how fi-
nancial resources are used. It will mean additional
funds can be made available to better performing
programmes towards the end of the period.

4. Introducing conditions before funds can be chan-
nelled to ensure more effective investments. For
example, «smart specialisation» strategies to identify
particular strengths and potential, business-friendly
reforms, transport strategies, measures to improve
public procurement systems, compliance with en-
vironmental laws, strategies to fight youth employ-
ment, early school leaving or to promote gender
equality and non-discrimination are all necessary
preconditions.

5. Establishing a common strategy for more coordi-
nation and less overlap: a Common Strategic Fra-
mework provides the basis for better coordination
between the European Structural and Investment
Funds (ERDF, Cohesion Fund and ESF as the three
funds under Cohesion Policy as well as the Rural
Development and Fisheries funds). This also links

better to other EU instruments like Horizon 2020,
the Connecting Europe Facility or the Programme
for Employment and Social Innovation.

6. Cutting red tape and simplifying the use of EU in-
vestments through a common set of rules for all
European Structural and Investment Funds as well
as simpler accounting rules, more targeted repor-
ting demands and more use of digital technology
(«e-cohesion»).

7. Enhancing the urban dimension of the policy by
earmarking a minimum amount of resources under
the ERDF to be spent for integrated projects in ci-
ties, on top of other spending in urban areas.

8. Reinforcing cooperation across borders and ma-
king the setting up of more cross-border projects
easier. Also ensuring macro-regional strategies like
the Danube and the Baltic Sea are supported by
national and regional programmes.

9. Ensuring that Cohesion Policy is better linked to
wider EU economic governance: programmes will
have to be consistent with National Reform Pro-
grammes and should address the relevant reforms
identified through country-specific recommenda-
tions in the European Semester. If necessary, the
Commission can ask Member States – under the
so-called «macro-economic conditionality» clause
- to modify programmes to support key structural
reforms. As a last resort, it can suspend funds if
economic recommendations are repeatedly and
seriously breached.

10. Encouraging the increased use of financial ins-
truments to give SMEs more support and access
to credit: loans, guarantees and equity/venture
capital will be supported by EU funds through
common rules, a broadening of the scope of their
use and providing incentives. The emphasis on
loans rather than grants should improve project
quality and discourage subsidy dependence. ●

D.T.

As part of its corporate responsibility
commitments, the European Invest-
ment Bank (EIB) has been measuring
and managing its carbon emissions
resulting from internal activities an-
nually since 2007. Having successfully
implemented a number of measures
to minimise these emissions in the in-
tervening years, the Bank has now se-
lected a project (Wildlife Work REDD+
project in the Kasigau corridor in
Kenya ) that will allow it to compen-
sate those emissions on an annual
basis. It is the world’s first project to
be validated and verified under the Ve-
rified Carbon Standard (VCS)  and the
Climate, Community and Biodiversity
Standard (CCB) . 

The project has been further awarded
the additional distinction of « gold

level» status by the CCB for exceptio-
nal biodiversity and climate benefits.

Not only does Wildlife Work REDD+
protect 500 000 acres of threatened
forest in this area, but it also delivers
direct social benefits to more than 100
000 people in the surrounding com-
munities, including 4 000 local far-
mers. 
Job creation as a result of this project
provides viable alternatives for local
forest peoples that have previously
had to destroy their environment just
to survive.  Positions created include
conservation rangers, foresters, horti-
culturalists, factory workers, seams-
tresses, construction workers,
mechanics, and administrative per-
sonnel. ●

D.T.

Refocusing EU Cohesion Policy for maximum
impact on growth and jobs

EIB compensates carbon emissions resulting from own activities

©
 W

ild
life

 W
or

ks
/ L

isa
 K

ris
tin

e 
ph

ot
og

ra
ph

er

¥ WPP Juin 2014:WPP  20/06/14  7:52  Page 4



5J U I N 2 0 1 4
P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> VIVENDI : EST PARTENAIRE DU PREMIER FORUM EUROPÉEN

SUR L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Vivendi est partenaire du premier Forum européen sur l'éducation aux mé-
dias et à l'information qui s’est déroulé les 27 et 28 mai  à Paris. L'objec-
tif principal du Forum, né à l'initiative de la Commission européenne et de
l'Unesco, était de contribuer à la mise en place d'une politique d'éduca-
tion aux médias européenne renforcée. L'industrie des médias et l'éduca-
tion aux médias et à l'information fait partie du comité de rédaction de la
Déclaration de Paris sur «l'Education aux médias et à l'information aug-
mentée à l'ère du numérique».Vivendi est la première entreprise privée à
être associée à une telle déclaration.

> DES PARTIES DE L'ÉPAVE DU BELGICA RAMENÉES
EN BELGIQUE

Des morceaux de l'épave du navire d'exploration scientifique Belgica,
qui a coulé dans les eaux norvégiennes en 1940, vont être remontés à la
surface et rapatriés en Belgique, a annoncé Willy Versluys, du collectif
«Belgica Genootschap». Le trois-mâts avait notamment été utilisé par
Adrien de Gerlache lors de son expédition vers l'Antarctique à la fin du

19e siècle. Selon Willy Versluys, des négociations sont actuellement me-
nées avec les autorités militaires norvégiennes. Il affirme qu'«au moins des
morceaux seront ramenés en Belgique, s'il se confirme que tout le bateau
ne pourra pas être remonté à la surface. Une expédition sous-marine est
en cours. Sur base de l'analyse des images du navire, on décidera dans
quelle mesure il pourra être transporté. Le processus prendra quelques
mois», explique-t-il.

> BELGIQUE : CINQ PERSONNES SONT EUTHANASIÉES
CHAQUE JOUR

En Belgique, où la loi sur l'euthanasie a été étendue aux mineurs en fé-
vrier, cinq personnes par jour optent pour cette mort aidée. Selon un pro-
jet de rapport révélé ce mercredi, 1 807 malades ont été euthanasiées en
2013. La Belgique autorise les mineurs à choisir l'euthanasie.  Soit 27%
de plus par rapport aux 1 432 cas enregistrés en 2012. Un chiffre record
qui devrait encore augmenter en 2014 après le vote au Parlement de la
modification de la loi de 2002, qui permet à présent aux enfants atteints
d'une maladie incurable et «en capacité de discernement» de choisir cette
fin de vie.

La Presse dans le monde

The European Museum of the Year Award (EMYA)
was founded in 1977 under the auspices of the
Council of Europe, with the aim of recognising ex-

cellence in the European museum scene and en-
couraging innovative processes in a museum world
which still took the more traditional view to focus
exclusively on collections rather than on their use
for the benefit of society.
The EMYA is organized by the European Museum
Forum (EMF), an independent not-for-profit organi-
zation dedicated to promoting innovation in mu-
seum practice and encouraging exchange of best
practice and ideas across Europe.
The ceremony of the 37th EMYA took place at the
Art Museum of Estonia in Tallinn. The « Museum
of Innocence » in Istanbul (Turkey), is the winner of
the EMYA 2014. ●

European Museum 
of the Year Award

Orhan Pamuk, EMYA 2014 laureate for the 
« Museum of Innocence » with Goranka Horjan, Chair

of the European Museum Forum, and Urve Tiidus, 
Estonian Minister of Culture.
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Politique intégrée de la promotion de la langue 
française déterminée à la conférence des chefs d'Etat 

et de gouvernement des pays francophones.
La Francophonie est un ensemble géographique et géopolitique 

multilingue dont la langue française est le ciment et le socle
Domaines prioritaires

1. Une dispersion territoriale étendue avec au moins 220 millions de locuteurs issus des 
77 Etats et gouvernements de l'O.I.F.

2. Le statut de la langue officielle dans 32 Etats.
3. La langue principale d'enseignement d'une vingtaine de pays.
4. Avec 116 millions d'apprenants du français dans le monde.
5. Le statut de la langue officielle et de travail dans la plupart des organisations internationales.
6. Le français est pour 30 % un outil de dialogue et de communication pour les francophones

du monde entier.
7. Le vecteur d'expressions culturelles diverses grâce aux écrivains, poètes, compositeurs, in-

terprètes ou comédiens qui choisissent de créer en français.

Certains domaines prioritaires internationaux
1. Renforcer la place et le rayonnement du français sur la scène internationale.
2. Relever le défi politique du multilinguisme.
3. Adapter l'action multilatérale aux contextes linguistiques régionaux et nationaux.
4. Consolider le français comme langue d'accès au savoir pour tous.
5. Mettre en valeur l'apport de la langue française au développement économique.
6. Valoriser l'usage de la langue française.

Une francophonie engagée au service de la langue française
Sommet de Ouagadougou en 2004.
La Déclaration de Bucarest en 2006 : Vade-mecum relatif à l'usage de la langue française dans
les organisations internationales.
En 2008 à Québec la Francophonie se dote d'une politique de promotion du français qu'intè-
grent et mettent en synergie les actions des uns et des autres.
Au sommet de Montreux en 2010, les chefs d'Etat ont réitéré leur demande et réflexion qui a
abouti à cette «Politique intégrée de promotion de la langue française». Création de l'Agence
universitaire de la Francophonie T.V. 5 Monde.
Le Forum mondial de la langue française à Québec du 2 au 6 juillet 2012.
La 14e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage à
Kinshasa (R.D.C.) les 13 et 14 octobre 2012. ●
Extrait d'un document de l'O.I.F.

ROBERT DUMONCEAU

¥ WPP Juin 2014:WPP  20/06/14  7:52  Page 5



P E R I O D I C A L P R E S S N E W S
J U I N 2 0 1 46

The « Prix Media » rewards a writer and producer for
the film project with the best box-office potential sub-
mitted for development funding from « Creative Eu-
rope's Media » programme.
After Asghar Farhadi in 2012 and Thomas Vinterberg in
2013, the winner of the 2014 European Union « Prix
Media » is the Bosnian director Danis Tanović. He
shares the award with co-scriptwriter Predrag Kojović
and producer Amra Baksic Camo for « What Are You
Looking At? » ; a story he describes as being « about a
city in an indefinitely prolonged post-war period, wi-
thout heroes and with its values hijacked by corruption
and crime ».
Danis Tanović says also: « For the first time in my life I
have felt a need to do a story about the city I live in.
Everything I love about it, everything I believe in is gra-
dually falling apart before my very eyes. I do not be-
lieve that a revolution in the minds of my fellow
citizens is possible, but I hope that this story will get
them to start thinking ».

Brief synopsis of the film project... 
Sarajevo, not having any real heroes and no new va-
lues, has been steadily sinking into corruption and
crime in the 20 years following the war. How is one to
survive everyday life in a corrupted city that is slowly
strangling its own citizens? Jasmin and Zlatko, ordinary
Bosnian youngsters, find themselves in a fight with Keke,
brother of Fahro, the main mobster in town. Pushed into
a corner, Jasmin calls up his older brother Duro, an exi-
led war hero who comes back to town after 20 years to
help his brother. What starts as a simple fight between
boys soon becomes a war between former war heroes
and newly established local mafia. ●

C.F.

'Danis Tanovic  : 
winner of the 2014 

EU Prix Media 

©
 F

IF
 –

 G
ui

lla
um

e 
La

ss
us

-D
es

su
s 

Danis Tanović and Androulla Vassiliou, the European 
Commissioner responsible for Education and Culture, 

at the 67th Cannes Film Festival

Le 25 avril 1974, au Portugal, quelques
officiers progressistes renversaient une des
dernières dictatures fascistes européennes.

Ce Portugal que j'aime tant, la belle ville
de Lisbonne, celle de Porto, les bords du
Tage et de l'Atlantique.

Ce pays qui depuis près de 40 ans était di-
rigé avec autocratie obscurantiste, Salazar,
maniant le fascisme par le sabre et le gou-
pillon étroitement liés. Ce dictateur fut instauré
chef d'Etat en 1932. En 1970 le Portugal de-
meurait le seul Etat européen à posséder en-
core des colonies, l'Angola, le Mozambique,
la Guinée-Bissau, une enclave en Inde, etc.
En 1974, restaient encore les colonels grecs
qui tombèrent quelques trois mois plus tard,
tandis qu'un an et demi après mourait le gé-
néral espagnol Francisco Franco.

Mais d'où vient ce nom «Révolution des
Œillets» ? Le 25 avril 1974, au matin, une
fleuriste était venue livrer de jolis bouquets à
un grand hôtel de la capitale. Un soldat à qui

elle offrit une fleur, s'empressa de la placer
dans le canon de son fusil ; ses camarades
l'imitèrent. La révolution s'était passée pa-
cifiquement : des officiers aux convictions
progressistes renversèrent l'un des derniers
fascismes européens.

Seuls quatre victimes furent à déplorer.
Durant la journée du 25 avril, la police poli-
tique tira dans la foule et fit quatre morts. Il
n'y eut guère de fidèles pour défendre le sa-
lazarisme à ce point décomposé de l'inté-
rieur du pays. Les militaires en uniforme, les
blindés ne voulaient plus entendre parler de
guerres coloniales, affichant pour beaucoup
des opinions de gauche.

Mario Soares fut élu en 1976, chef d'Etat
à deux reprises. La population refusa un so-
cialisme totalitariste, elle se méfiait de trop
de pouvoir, même de gauche.

En 1986, le Portugal intégra le «Marché
commun» prélude de l'Union Européenne. ●

ROBERT DUMONCEAU

et le quarantième anniversaire de
«la Révolution des Œillets»

Le Portugal

Air France et KLM ont investi 250.000 €
pour un nouveau terminal Air&Rail en
gare de Bruxelles-Midi. Il se compose
de trois parties: une agence de vente,
une zone d'enregistrement et un espace
de détente.
Les deux compagnies proposent, depuis
plus de dix ans, aux clients voyageant
vers l'une des 200 destinations de leurs
réseaux globaux, des billets combinant
train et avion, et cela sans frais supplémentaires. Bientôt les fréquences entre Bruxelles-Midi et
Paris-Charles de Gaulle seront portées à 6 TGV par jour. De son côté, KLM propose quotidien-
nement une dizaine de liaisons à grande vitesse vers Amsterdam Airport Schiphol. ●

C.F.

Terminal Air&Rail d'Air France et KLM

Relais & Châteaux du Benelux
Collection exclusive de 515 des meilleurs
hôtels de charme et restaurants gastrono-
miques présents dans une soixantaine de
pays, l'Association Relais & Châteaux -
fondée en France en 1954 - fête, cette
année, ses soixante ans
d'existence. 

Un jubilé de diamant que les établisse-
ments en Belgique, au Grand-Duché de
Luxembourg et aux Pays-Bas célèbrent, du-
rant tout le mois de juillet, en suggérant des
menus spécifiques. En effet, les chefs pro-
posent un menu « spécial 60e anniver-
saire » autour des spécialités de leur région

et produits du terroir.
L’occasion de (re)découvrir
quelques «grandes tables» du Be-
nelux, car Relais & Châteaux
constitue aussi le plus grand réseau
de chefs étoilés au monde. ●

C.F.
(www.relaischateaux60.com)
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«Je trouve que les gens mentent beaucoup
parce qu’ils n’osent pas être eux-mêmes», nous dit
la psychopraticienne québécoise Marie Lise La-
bonté. «Ils ont très peur de déplaire. Au niveau des
médias, il y a des mensonges flagrants. Les gens cri-
tiquent les mensonges. Mais je les invite à observer
qu’eux aussi, ils les entretiennent. Jusqu’au moment
où cela éclate. Le corps nous adresse des signaux
de détresse. En mentant, nous restons enfermés
dans une sécurité - entre guillemets - qui, à la
longue, nous épuise. Et qui entretient des relations
fausses avec les autres.» 

Mentir ne passe pas inaperçu. Un changement
de voix ou des mouvements des yeux, des mains,
des bras dénoncent le mensonge. L’IRMf, l’imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle, détecte
une activité accrue dans plusieurs régions du cer-
veau. Le mensonge peut devenir chronique. Il in-
duit alors une vigilance qui s’oppose à l’état de
relaxation, une nervosité qui empêche la détente.
Les menteurs chroniques s’habituent à ces symp-
tômes. Ils s’y identifient jusqu’à les cultiver. 

Marie Lise Labonté, vous avez choisi le thème de
l’authenticité pour votre dernier livre paru aux Édi-
tions de l’Homme. Son titre est multiple: «Du men-
songe à l’authenticité»?
«Ayant souffert d’une maladie auto-immune et étant
guérie, j’avais envie de parler d’authenticité. En thé-
rapie et lors de mes conférences, je suis interpellée
par des personnes qui ne savent pas comment sortir
du mensonge. Qui se mentent à elles-mêmes. Qui
veulent vivre une vie qu’elles sont incapables de
vivre. Je devais donc explorer le mensonge avant de
parler d’authenticité. Nous projetons sur l’authenti-
cité une quête de véracité qui nous met en conflit
avec le mensonge. Nous tombons dans les extrêmes
en voulant dire la vérité à n’importe quel prix. Nous
pensons qu’être authentique signifie être transparent.»

Vous avez fait l’expérience du mensonge?  
«Pendant l’enfance et l’adolescence, j’ai entretenu
le mensonge pour survivre. Je ne pouvais pas mon-
trer qui j’étais dans ma famille. À 17 ans, j’ai menti
pendant un an pour aller écouter du jazz. Je ne

pouvais pas exprimer mon goût parce que mes pa-
rents étaient mordus de musique classique. Quand
j’ai appris que j’étais atteinte d’une maladie dite in-
curable, je n’ai pas osé être authentique. J’ai menti
à moi-même pendant quatre ans pour sauvegarder
une apparence de bonne santé.» 

Dans le milieu de travail, on ne peut pas toujours
montrer qui on est. On a besoin de maintenir une
distance pour se protéger, pour être accepté. Ce qui
est le plus important, c’est d’être bien. C’est d’être
capable d’utiliser une protection quand elle est né-
cessaire. Certains mensonges ne seront jamais dan-
gereux dans notre vie d’adulte. Sachant que la
vérité à tout prix n’est pas obligatoire, nous devons
savoir mentir avec discernement. Les personnes qui
travaillent dans le domaine de la santé doivent s’as-
surer que le malade est prêt à entendre leur diag-
nostic. Je dois me demander si ma vérité peut
détruire l’autre… En émettant un mensonge al-
truiste, nous évitons de faire de la peine. Nous ne
répondons pas à une tante âgée qui s’est faite élé-
gante que son chapeau est laid… Si, en étant pa-
rents, nous devions mentir en présence de notre
enfant, et si cela devait se répéter, il serait important
de lui expliquer, sans toutefois révéler tous nos se-
crets, les raisons pour lesquelles nous devons adop-
ter cette attitude.»

On peut croire à son mensonge?
«Oui, pour quelques minutes ou quelques heures.
Mais, croire à son mensonge pendant des années
n’est pas sans conséquence pour l’équilibre inté-
rieur. Et le lien de confiance envers soi-même.»

Se mentir est le pire des mensonges?
«Nous pouvons tenter de nous mentir à nous-
mêmes. Mais il y a toujours une partie de nous qui
sait que nous mentons. Le mensonge envers soi-
même n’est pas innocent dans l’écologie intérieure.
Il entraîne des conséquences qui bouleversent notre
être. Se mentir peut avoir eu sa raison d’être dans
l’enfance. À mesure qu’on vieillit, ce mensonge
nous laisse devant cette impression sournoise que
nous n’avons pas la capacité de mettre en lumière
ce nous-même. Et les conséquences de ce men-
songe peuvent aller des maladies auto-immunes
jusqu’aux troubles psychiques, voire à la dépres-
sion et au suicide. Il faut témoigner plus de bien-
veillance envers soi-même. Être authentique pour
vivre en accord avec soi.» ●

RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Rencontre avec la psy Marie Lise Labonté
À tout âge, nous risquons de sombrer dans le mensonge

Pour Marie Lise Labonté, le mensonge envers 
soi-même n'est pas innocent dans l'écologie 

intérieure

Vous aimez répéter que mentir n’est pas une tare,
que nous avons besoin de mensonges comme
garde-fous de notre jardin secret… 
«Mentir pour se protéger est légitime. Nous avons
tous besoin de cultiver un jardin secret. Le refuge
du mensonge est un lieu sécurisé qui peut nous per-
mettre de nous bâtir, de nous reconstruire ou d’évo-
luer. Le mensonge peut aussi devenir une cage
dorée où nous passons notre vie avec nos secrets.
Comprendre les mécanismes du mensonge est un
passage important pour nous redonner la liberté de
mentir si la situation l’exige. Ou de cesser de men-
tir pour faire plaisir à son conjoint, à ses enfants, à
ses amis... Il n’y a pas de loi. Il y a un choix.» 

Jouer la transparence est préjudiciable…
«Je ne suis pas pour la mode de la transparence.

Créé en 1974 par le Comte Alfred de Baillet Latour pour
soutenir des réalisations remarquables sur le plan scienti-
fique, académique, artistique ou sportif, le Fonds InBev-Bail-
let Latour décerne des prix et des bourses d'études. Ainsi, le
Prix InBev-Baillet Latour de la Santé - le plus important prix
scientifique international octroyé en Belgique - est attribué,
annuellement depuis 2000, à un scientifique pour sa contri-
bution à la recherche médicale. Ce prix est destiné non seu-
lement à encourager la recherche fondamentale, mais aussi
à promouvoir ses applications en santé humaine. En 2014, il
récompensait la recherche médicale dans le domaine des
maladies cardiovasculaires et été attribué au Professeur
Harry C.Dietz, récompensé pour ses contributions fonda-
mentales à nos connaissances sur la génétique, les méca-
nismes et le traitement médical du syndrome de Marfan, des anévrismes et d'autres
maladies cardiovasculaires. Ses travaux offrent de nouveaux espoirs pour améliorer,
par des médicaments, le sort d'un grand nombre de malades.

En 1980, Harry C. Dietz obtient un B.S.E. en Biomedical
Engineering à la Duke University, Durham, North Carolina.
Docteur en médecine (1984) de la SUNY Upstate Medical
University, Syracuse, New York, puis pédiatre et cardio-
logue, le Prof. Harry C. Dietz est «Victor A. McKusick Pro-
fessor» à l'Institut de Médecine Génétique de l'Ecole de
Médecine de l'Université Johns Hopkins (Baltimore, USA),
Directeur du Centre William S. Smilow pour la Recherche
sur le Syndrome de Marfan, et Chercheur du «Howard
Hughes Medical Institute». Il est également membre de
l'Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis.
L'équipe du Dr. Dietz a fait des découvertes fondamentales
concernant la cause et le traitement de l'anévrisme de l'aorte,
responsable de près de 2 % des décès dans les pays indus-

trialisés. L'aorte est le plus gros vaisseau du corps. Sa dilatation localisée (anévrisme)
peut conduire à sa rupture et à la mort subite. ●

G.D.

Prix de la Santé

La Reine Mathide de Belgique a remis
le « Prix de la Santé 2014 » 

au Dr. Harry C.Dietz
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�G A S T R O N O M I E
PAR CHRISTIAN FARINONE

Reconnue dès la création du système des AOC en 1936, l'appellation Ca-
bernet d'Anjou s'étend essensiellement au sud d'Angers, sur 151 com-
munes et trois départements (Maine-et-Loire, Deux-Sèvres,Vienne). On
trouve dans cette appellation d'excellents vins rosés demi-secs, issus des cé-
pages cabernet franc et cabernet sauvignon.
Considéré comme l'un des meilleurs rosés de France, le Cabernet d'Anjou
est un vin vif et suave, d'une belle fraîcheur avec un nez de framboise, de
fraise et de groseille, mais aussi de quelques notes de rose. En bouche, il
révèle par-ci par-là une pointe de poivre blanc, de menthe douce et de vio-

lette. Tendre et rond, il possède une
vivacité équilibrant parfaitement
son moelleux.
Selon son encépagement, la nature
du sol où il naît, sa vinification et
son millésime, le Cabernet d'Anjou
présente une robe rose, allant du
rose pâle au bois de rose. Son taux
d'alcool modéré en fait un compa-
gnon idéal de l'apéritif au dessert. Il
se marie à merveille avec diverses
préparations culinaires, tant de gas-
tronomie française que des spécia-
lités de cuisine exotique. Et séduit
aussi sous forme de cocktail,

comme le « rosé pamplemousse » composé de 2/3 de Cabernet d'Anjou et
1/3 de jus de pamplemousse frais.
Environ 90% de sa production est vendue en France; les 10% restants sont
principalement exportés vers la Belgique (6 bouteilles sur 10 y sont ven-
dues) ainsi qu'aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Pour le millésime 2013, retenons notamment le Cabernet d'Anjou Sélec-
tion Prestige « Les Terriades », issu des meilleurs terroirs du Val de Loire ;
un vin gourmand, suave qui offre une belle vivacité en bouche. ●
(www.vinsdeloire.fr)

ample aux arômes briochés. Une finale longue et
persistante. Ce 100% Chardonnay de Chouilly se
marie parfaitement à des coquilles Saint-Jacques,
des crevettes à la vapeur ou un carpaccio de lan-
goustines.

taque est vive et d'une finale très ample et
longue. Le palais est net et droit. Ce 100 % Char-
donnay de Chouilly est idéal avec un turbot
sauce très légèrement crémée.
Le Premier Cru Blanc de Noirs 2009 a une robe
à la mousse abondante et persistante, des bulles
fines et des reflets dorés. Le nez, aux légères notes
boisées, est expressif. La bouche, d'une très belle
longueur, est gourmande, ample avec un boisé
très fondu. Ce champagne, 100% Pinot Noir de
Bisseuil, puissant et vineux, excellera sur une
souris d'agneau, ou avec un pressé de foie gras
aux morilles.
La Cuvée Les Aventures Grand Cru Blanc de
Blancs a une robe jaune dorée lumineuse. Le nez
a des notes de fruits blancs, jaunes et exotiques.
La bouche, à l'attaque vineuse, est ample et
d'une longueur extraordinaire. Cette cuvée,
100% Chardonnay Grand Cru de la Côte des
Blancs, sera superbe avec des cailles confites aux
mandarines, ou une poêlée de Saint-Jacques aux
Sauternes. ●

L'Irlande propose des produits agroa-
limentaires dont la qualité est reconnue
dans le monde entier et qui représen-
taient, en 2013,  un chiffre d'affaires de
24 milliards d'euros, dont 10 milliards à
l'exportation. Ils sont exportés dans
120 pays et ces produits phares de l'Ir-
lande sont le boeuf, l'agneau ainsi que
certains produits de la mer.
Environ 80% de la surface de l'Irlande
est recouverte de pâturages, c'est-à-
dire la plus grande
surface en Eu-
rope. Le paysage
formé d'un patch-
work de prés verts
accueille 6,8 mil-
lions de boeufs et
5,1 millions
d'agneaux dans
des conditions naturelles d'élevage.
L'élevage y est un des plus respec-
tueux de l'environnement en Europe: il
présente une empreinte carbonne lar-
gement en dessous de la moyenne eu-
ropéenne pour le boeuf et l'agneau.
L'agneau irlandais est élevé de ma-
nière traditionnelle à l'herbe, avec juste
un léger complément céréalier.
Elevés au coeur des pâturages, les
boeufs irlandais proviennent majoritai-
rement d'exploitations familiales et
produisent une viande tendre et suc-
culente. Leur viande, très riche en vi-

tamine A, en carotène, en acides lino-
léiques conjugués et acides gras insa-
turés, présente une finesse de grain et
une tendreté uniques.
Le boeuf d'Irlande jouit d'une réputa-
tion internationale de qualité et, dans
l'univers de la restauration, de nom-
breux chefs travaillent ce type de
boeuf. Afin d'encore accroître cette no-
toriété, le Bord Bia (Office de Promo-
tion des Produits Agroalimentaires

Irlandais et de
l'Horticulture) a
créé une «charte
assurance qualité
certifié EN45011»
s'appliquant à
l'élevage des
boeufs et des gé-
nisses; elle certi-

fie aux distributeurs et consommateurs
une viande de haute qualité.
Le Bord Bia a aussi créé, il y a dix ans,
le «Chefs' Irish Beef Club» dont le but
est de promouvoir l'image et la répu-
tation d'excellence du boeuf irlandais
auprès des meilleurs restaurateurs si-
tués au sein des marchés-clés pour
l'Irlande: l'Allemagne, la Belgique, la
France, les Pays-Bas, la Suisse et le
Royaume-Uni. Et l'an dernier, le Bord
Bia a poursuivi l'extension du Club à
l'Italie, l'Espagne et la Suède. ●

(www.bordbia.ie)

Champagne AR Lenoble

Le Grand Cru Blanc de Blancs 2002 a une robe
d'un or doré brillant. Au nez dominent des notes
de fleurs blanches ainsi que des arômes de
pêche. La bouche est d'une belle fraîcheur, l'at-

Le Cabernet d'Anjou
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Produits agroalimentaires irlandais

Boeufs irlandais 

En Champagne sur les 320 villages, seuls 17 sont
classés Grand Cru et 44 Premier Cru. C'est sur ces
terres que se situent les 18 hectares du Cham-
pagne AR Lenoble («A.R.» pour les initiales du
prénom de son fondateur Armand-Raphaël Graser
et «Lenoble» en hommage à la noblesse des vins
de Champagne). Cette Maison familiale et entiè-
rement indépendante, créée en 1920, est, depuis
plus de 20 ans, dirigée par Anne et Antoine Ma-
lassagne, arrière-petits-enfants du fondateur. Ici la
vinification en fûts et le tirage à l'agrafe côtoient
les cuves en inox de dernière génération. 
La gamme des champagnes AR Lenoble se com-
pose de trois collections. Les Cuvées «Clas-
siques», les Cuvées «Terroirs» et les Cuvées
«Prestige», des vins dont l'équilibre entre puis-
sance et élégance fait aujourd'hui leur réputation.
Parmi ces différentes cuvées, le Grand Cru Blanc
de Blancs qui présente une robe dorée aux reflets
verts et des bulles d'une grande finesse. Un nez
avec des premières notes florales, suivies
d'arômes riches de fruits blancs. Une bouche
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Zucsu (abréviation de sucre en différentes langues : zucker, zuc-
chero, sugar, sucre, suiker…) est une nouvelle organisation qui
entend guider les personnes atteintes de diabète vers des res-
taurants soucieux de leur maladie et attentifs à une alimentation
saine en général. Elle ambitionne de mettre en
contact diabétiques et chefs et aussi d’améliorer
les connaissances en matière de diabète de tous
les professionnels actifs dans le secteur de l'ali-
mentation. 
Zucsu et Gault&Millau viennent de lancer, en
Belgique, le tout premier guide « Zucsu gas-
tronomie » à l’intention des personnes atteintes
de diabète ; un concept initié par le docteur
Marie-Christine Pelckmans (endocrinologue)
en étroite collaboration avec Gault&Millau et
avec le soutien de la Diabetes Liga, la ligue fla-
mande du diabète. Les chefs Wouter Keers-
maekers, du «Schone van Boskoop», et Laury
Zioui, de «l’Eveil des Sens», en sont les pre-
miers ambassadeurs.
Il s’agit du tout premier guide au monde regroupant plus de
150 restaurants soucieux du diabète et qui sont classés selon
une cotation propre de 1, 2 ou 3 « sucres » d’après un cahier

des charges. Le niveau 1 sucre étant la base de ce que l’on de-
mande d’avoir comme connaissance sur le diabète pour un
restaurateur, à savoir un minimum de flexibilité et de sou-
plesse et, surtout, des petites attentions particulières qui, sans

coûter au restaurateur, feront toute la différence
pour les personnes souffrant de diabète. Pour
obtenir 2 sucres, les restaurants doivent pro-
poser des plats pour lesquels ils mentionnent
le nombre de glucides. Enfin, pour décrocher 3
sucres, les restaurants doivent fournir des in-
formations quant à la quantité de glucides et à
l’index glycémique d’un menu complet.  
Ce guide compile en plus de 150 restaurants
(issus du guide Gault&Millau et complétés d’au-
tres restaurants), de nombreuses informations
utiles et pratiques : « je reçois un ami diabétique
ce soir, que cuisiner pour lui ? », « Puis-je boire
de l’alcool en étant diabétique ? ». « Que choi-
sir au restaurant ? ». « Comment éviter de de-

venir diabétique ? »... Autant de questions qui trouvent réponse
dans ce guide tant gastronomique que pratique , disponible en
librairie.  ●
(www.zucsu.com et www.gaultmillau.be)

Blue Elephant
Il y a 34 ans à Bruxelles, Karl Steppé, an-
tiquaire bruxellois spécialisé dans l'ex-
trême Orient, crée avec son épouse
Nooror Somany le restaurant «Blue Ele-
phant». Une enseigne qui a connu un
succès dès sa création et qui, depuis plus
de trois décennies, ravit toujours à mer-
veille les papilles des amateurs de cuisine
royale thaïe, exotique et parfumée. 
Au fil des ans, le concept a été étendu et
aujourd'hui «Blue Elephant» est un
groupe international comportant des res-
taurants à Bangkok, Phuket, Londres,
Paris, Bruxelles, Copenhague, Lyon,
Dubai, Malte, Bahrain et Jakarta. Il pos-
sède également une école, à Bangkok, où
sont formés tous les chefs de ses restau-
rants.
C'est dans un décor luxuriant de plantes,
orchidées et oeuvres d'art, que les
convives du Blue Elephant Brussels peu-
vent déguster diverses spécialités
concoctées à base de produits de haute
qualité, dont certains directement impor-
tés de Thaïlande. La carte est structurée
en trois grandes familles de préparations :
celle respectant les anciennes traditions,
celle de la cuisine que l'on déguste au-
jourd'hui en Thaïlande et une cuisine plus
novatrice mêlant à la cuisine thaï des in-
grédients plus internationaux, comme,
par exemple, les croquettes belgo-thaïes
associant crevettes grises et curry vert.
Côté menus, trois formules sont disponi-
bles : le Menu Découverte de 3 services à
40 €, le Menu Dégustation de 3 services
à 60 €. Ce restaurant, d'une capacité de
120 couverts, propose également la Table
Siamoise, le mercredi soir, et un Brunch
le dimanche midi; tous deux sous forme
d'un somptueux buffet (40 €).
A noter également que l'enseigne bruxel-
loise organise des « master class » de cui-
sine thaïe, le premier et le dernier jeudi du
mois, de 16h à 20h, pour un forfait de 75 €
par personne. Ceci inclut : un cocktail de
bienvenue, la découverte des herbes et
légumes thaïs, un explicatif des principes
de la cuisine thaïe, un cours de cuisine
pour la préparation de trois plats qui se-
ront ensuite consommés sur place, avec
une boisson, et enfin, une sélection de
produits Blue Elephant à emporter. ●
(Blue Elephant Brussels : 
1120 Chaussée de Waterloo – 1180 Uccle 
� 02. 374 49 62 – www.blueelephant.com)

C'est à Bruxelles, le 9 juin dernier, que
l'Association Opinionated About Di-
ning (OAD) a dévoilé son palmarès
2014 des «cent meilleurs restaurants
européens» (Top 100 European Restau-
rants 2014). Cette liste de restaurants a
été soigneusement composée sur la
base des opinions de gourmets et blo-
gueurs culinaires qui dînent dans de
nombreux restaurants. Plus de 4.300
personnes ont collaboré à cette étude
annuelle. Ensemble, elles ont évalué
quelque 140.000 établissements.
En tête du classement s'inscrit «In de
Wulf» à Dranouter (Belgique), suivi de
«Troisgros» à Roanne (France) et de
«Quique Dacosta Restaurante» à
Dènia (Espagne). En 5e place, on re-
trouve «Le LouisXV – Alain Ducasse»
à Monte-Carlo (Monaco) ; en 10e po-
sition, «L'Arpège» à Paris (France) ;
«L'Air du Temps» à Liernu (Bel-
gique) et «De Librije» à Zwolle (Pays-
Bas) respectivement à la 24e et 25e
places; le «Schwarzwaldstube» à

Baiersbronn (Allemagne) en 33e
place ; le «Geranium» à Copenhagen
(Danemark) à la 44e place ; le
«Maaemo» à Oslo (Norvège) à la 49e
place ; le «Uliassi» à Senigallia (Italie)
à la 50e position ; «The Sportsman» à

Seaslater (Royaume-Uni) en 56e posi-
tion ; «Oaxen» à Stokholm (Suède) en
79e place ; et en finale, «La Paix» à
Bruxelles (Belgique) et «Yam'Tcha» à
Paris (France) qui sont classés 99e et
100e. 
C'est à Dranouter, petit village situé au

sud d'Ypres, en Belgique, que Kobe
Desramaults a créé son restaurant « In
de Wulf ». Elu numéro 1 du Top 100
European Restaurants 2014, il déclare:
«Cette reconnaissance fait vraiment
plaisir... C'est grâce à un travail
d'équipe dont je suis fier  je suis per-
suadé que ce résultat vient aussi du ca-
ractère international des membres de
mon équipe. Je travaille avec des cuisi-
niers de dix pays différents, c'est cette
force qui fait aussi la spécificité de
notre restaurant In de Wulf. Je pense
que mon entêtement et ma persévé-
rance ne sont, sans doute, pas non plus
étrangers à cette évolution... Nous vou-
lons rester très concentrés sur notre 
restaurant. J'ai beaucoup de res-
pect pour mes collègues chefs qui 
gèrent beaucoup d'affaires, mais
je veux mettre le maximum d'éner-
gie et de temps dans notre travail et
notre développement afin de donner
le meilleur à nos clients.» ●
(www.oad-top100.com)

Propriétaire-vigneron du domaine familial « Tenuta
Cavalier Pepe », situé à Taurasi en Campanie (Ita-
lie), Milena Pepe produit des vins traditionnels
d'excellent rapport qualité-prix et a notamment été
récompensée, en 2010, par le prix italien «Can-
grande della Scala Award». 
Elle vient de créer le Cerri Merry: un vin fruité
aromatisé aux cerises du nord, qui présente
une robe rouge rubis intense, un nez aux
arômes de fruits des bois et une bouche très
expressive. Sa production actuelle s'élève à
trois mille bouteilles (50 cl et 75 cl).

Un magnifique vin à 21% vol. qui se déguste à
l'apéritif en cocktail. Que l'on peut aussi utiliser
en cuisine pour la préparation de plats à la sa-
veur aigre-douce, de viandes braisées, pour par-

fumer une salade de fruits. Ou encore à
déguster sec en accompagnement d'une pâ-
tisserie.
Suggestion cocktail: le « Cerri Sprit » très na-
turel, composé d'1/3 de Cerri Merry, d'1/3 de
Spumante ou de Champagne et d'1/3 de
tonic. ●

(www.tenutacavalierpepe.it)

Blue Elephant 
Brussels

Les meilleurs restaurants d'Europe

Kobe Desramaults

Le Cerri Merry, l'aperitivo del Cavaliere

Zucsu gastronomie
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L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Cul-
ture (UNESCO) et le Centre National de la Mer « Nausicaá » ont signé un
accord de partenariat dont le but est de mener une coo-
pération conjointe et concertée afin de mettre en place
des projets communs qui contribueront à la recherche
scientifique, à la coopération internationale, au partage
des données ainsi qu'à la sensibilisation des publics.

Nausicaá, situé à Boulogne-sur-Mer (France), est le plus
grand site européen dédié à la connaissance et à la sen-
sibilisation de l'environnement marin : 36.000 animaux,
45 aquariums et terrariums, 5.000 m² d'expositions pour
se laisser surprendre par l'immensité de la vie marine. 

Après la refonte complète de la réserve californienne
des lions de mer, la création d'un espace ludique sur les aires marines pro-
tégées, peuplé de sculptures d'otaries, de phoques ou d'éléphants de mer,
Nausicaá vient d'inaugurer, fin juin, un nouvel espace consacré à la re-

cherche océanographique mettant en scène la Thalassa, navire océanogra-
phique de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la

mer, qui fête cette année ses trente ans. 
Au travers de l'exposition « En mer à bord de la Tha-

lassa », les visiteurs sont invités à un voyage scientifique
exceptionnel et à vivre l'expérience unique d'une cam-
pagne océanographique à bord de la Thalassa. De l'em-
barquement à quai jusqu'à la cabine, du trait de chalut
jusqu'à la salle de tri du poisson, ils peuvent appréhender
le travail des scientifiques à bord en découvrant les diffé-
rents espaces de la Thalassa, reconstitués en taille réelle,
et aussi comprendre comment les résultats d'une cam-
pagne océanographique permettent une meilleure éva-

luation de l'état des ressources et donc une meilleure gestion de la pêche. ●
J.R.

( www.nausicaa.fr)

Témoignage de l'époque romaine, avec ses septante-six mè-
tres de scène, son grand mur de trente-sept mètres de hauteur
et ses 8.300 places assises, le théâtre antique d'Orange —
dans le Vaucluse en France — accueillera, du 9 juillet au 5 août,
les 43e Chorégies d'Orange. Il s'agit du festival le plus ancien
de France et un événement d'art lyrique de grande envergure
qui s'adresse à un large public. 
Deux opéras, en quatre actes, de Giuseppe Verdi — Nabucco
et Otello —, Carmina Burana de Carl Orff et des concerts sont
au programme de cette édition 2014. 
Présenté en ouverture du festival, l'opéra Nabucco, mis en
scène par Jean-Paul Scarpitta et joué par l'Orchestre National
Montpellier Languedoc-Roussillon, sera placé sous la direction
musicale de Pinchas Steinberg. Quant à Otello, programmé
au mois d'août, il est proposé en coproduction avec l'Opéra de
Marseille et le Festival de Savonlinna (Finlande). Présenté dans
une mise en scène de Nadine Duffaut et joué par l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, sous la direction de Myung
Whun Chung, cette production permettra d'entendre le ténor
Roberto Alagna dans le rôle d'Otello.
La partie concertante des Chorégies 2014 comprend Carmina
Burana (le 17 juillet) avec l'Orchestre National Bordeaux-Aqui-
taine, dirigé par Michel Plasson et un concert lyrique (le 4 août)
avec l'Orchestre Philharmonique de Marseille, dirigé par Lu-
ciano Acocella, proposant une première partie consacrée à
Rossini, et une seconde à Donizetti et Cilea. Sans oublier, le 9
juillet dans la Cour Saint-Louis, le concert des Révélations Clas-
siques de l'Adami, regroupant les huit jeunes artistes de l'année
— quatre instrumentistes et quatre artistes lyriques — pour l'in-
terprétation de diverses oeuvres (Debussy, Tchaïkovski, Adam,
Rameau, Ravel, Puccini, Bartók, Mozart, ...). ●

G.D.
(www.choregies.fr)

Les Chorégies d'Orange

UNESCO-NAUSICAA

Navire océanographique « La Thalassa »
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L’exposition «Bruxelles, une capitale
impressionniste» est présentée, du 11 juil-
let au 2 novembre, à Giverny, en Nor-
mandie. Elle se déroule au Musée des
Impressionnismes Giverny et est organi-
sée en collaboration avec le Musée
d’Ixelles de Bruxelles. 

La Belgique, qui a conquis son indé-
pendance en 1830, connaît rapidement
une prospérité exceptionnelle. Forte d’une
industrialisation précoce et d’un contexte
libéral propice, elle s’affiche, dès la fin du
19e siècle, comme une des toutes pre-
mières puissances industrielles mondiales.
Bénéficiant d'une position géographique
stratégique à la frontière de l'Europe du
Nord et du Sud, Bruxelles, la jeune capi-
tale, devient une plaque tournante des
avant-gardes européennes et se distingue
avec éclat par son effervescence culturelle. 

Patrie de l'Art Nouveau et du Symbo-
lisme, elle est parmi les premières à ac-
cueillir les chefs- d'œuvre impressionnistes
et néo-impressionnistes aux Salons des XX
et de la Libre Esthétique. De James Ensor à
Théo Van Rysselberghe, enclins à décrire
le réel, sensibles au langage de la couleur
et de la lumière, les peintres belges se sont
imposés en affirmant leur originalité dans
l’interprétation du paysage, de la descrip-
tion de la vie moderne et du portrait. En
Belgique plus encore qu'en France, «im-
pressionnismes» se décline au pluriel. 

L'exposition compte une centaine
d'oeuvres, essentiellement des peintures,
mais aussi des affiches et des dessins, dont
un tiers environ provient de la collection
du Musée d’Ixelles de Bruxelles. Les au-
tres prêts sont issus de la collection royale
de Belgique, du Musée Camille Lemon-
nier, du Musée Charlier et du Musée Van

Buuren, mais aussi des Musées des Beaux-
Arts de Liège, de Gand, d'Ostende, d'An-
vers et de la Fondation Triton. Les musées
français, en particulier le Musée d'Orsay,
mais aussi les musées de Compiègne, de
Douai et de Lille participent largement à
ce projet, ainsi que la Fondation de l'Her-
mitage à Lausanne et de nombreuses col-
lections particulières européennes. 

Lors de leur venue au Musée des Im-
pressionnismes Giverny, les visiteurs peu-
vent aussi profiter du jardin, labellisé
«Jardin Remarquable». ●

J.R. 
(Musée des impressionnismes Giverny: 99 rue
Claude Monet 27620 Giverny – France –  �
+33 (0)2 32 51 94 65 – www.mdig.fr) 

Bruxelles 

Constantin Meunier - « Hiercheuse 
descendant à la fosse » - Huile sur toile 
84 cm x 50 cm – Musée des Beaux-Arts 
de Charleroi, achat par la ville en 1954
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une capitale impressionniste
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Le pigeon soldat
Les événements qui ont conduit à la guerre

14-18 sont commémorés cette année à l'occasion
de leur centième anniversaire.

Beaucoup de soldats et de civils ont perdu la
vie durant cette Première Guerre mondiale. Les
pigeons voyageurs ont également connu de nom-
breuses pertes. En épaulant les soldats dans leur
retranchement, ils ont participé, à leur manière,
sans doute inconsciemment, mais toujours avec
un courage exemplaire, au sauvetage de nom-
breuses vies humaines. Dès lors, comment ne pas
les associer à ces faits de mémoire et de recon-
naissance. 

Les colombiers mobiles
Au début du conflit 14-18, l'utilisation du pi-

geon voyageur était loin d'être l'objectif premier
pour la communication. La téléphonie était déjà
bien présente et, sans nul doute, les hommes du
front pouvaient communiquer avec l'arrière. En
théorie peut être, car, en pratique, les choses
étaient loin d'être évidentes: interférence, cou-
pure, déviation des appels. Pourtant, il était pri-
mordial pour les troupes de communiquer leur
position, la situation de leur effectif, les forces de
l'ennemi ...

La première utilisation du pigeon militaire à des
fins militaires se fit par des colombophiles civils
qui s'occupèrent bénévolement d'acheminer leurs
pigeons vers les lignes de front. Les soldats qui
s'occupaient des pigeons avaient un rôle très im-
portant puisque les pigeons revenaient principa-
lement pour eux.

En France, en 1915, l'armée comptait 3 pi-
geonniers mobiles montés sur camion ou sur re-
morque. En 1916, ils étaient 16 et 350 en 1918.
L'initiative venait de Léon Beague, son concep-
teur.

Le premier transport des pigeons vers le front
se fit avec un bus à impérial construit par Marius
Berliet, un constructeur automobile français. Ce
bus fut transformé en pigeonnier roulant. Les pi-
geons étaient logés dans le haut du bus alors que

le bas était consacré aux réserves de graines et
d'eau  ainsi que pour le logement du soigneur.

Les Allemands interdirent le lâcher de pigeons
par tous les civils en zone occupée, soit principa-
lement en Belgique et dans le Nord de la France.
Des amendes très sévères étaient prévues. Elles
concernaient aussi les personnes qui trouvaient
un pigeon et qui ne le remettaient pas aux autori-
tés. Les interdictions et les sanctions ne suffisant
pas, les Allemands se lancèrent dans la destruc-
tion systématique des pigeons.

Plus de 30.000 pigeons seront utilisés entre
1916 et 1919 par les armées françaises dont plus
de 20.000 furent tués, soit par les tirs, soit par les
gaz, les explosions ou les captures.

dans une unité américaine, est tout autant hé-
roïque. Le pigeon se retrouva, en juillet 1918,
dans un bataillon américain dans la forêt de
l'Argonne, dans la Marne. En arrivant à destina-
tion, il perdit connaissance suite à l'importante
perte de sang. Rétabli, il fut envoyé à Washing-
ton.

Si la plupart des pigeons ont été utilisés par des
unités au sol, il n'était pas rare de les retrouver
dans d'autres missions, telles que des lâchers à
partir de bateaux ou même d'avions. Ils consti-
tuaient un excellent moyen de liaison pour les
avions avec leur escadrille, les hydravions et tor-
pilleurs avec leur port d'attache.

A leur mémoire
Une plaque commémorative est apposée au

Fort de Vaux. Elle rend hommage Aux Colombo-
philies Morts pour la France, Au Pigeon de Ver-
dun.

Le pigeon Vaillant reçut le diplôme de Bague
d'Honneur. Il fut cité à l'Ordre de la Nation; une
copie de cette distinction est conservée au co-
lombier militaire du Mont-Valérien. L'Ordre de la
Nation est, en France, un titre de reconnaissance
créé en 1917 par le président Raymond Poincaré
pour services ou actes de dévouements excep-
tionnels, accomplis pour la France au péril de la
vie, soit à titre civil, soit à titre militaire.

Cher Ami repose au Smithsonian Institute à
Washington.

Divers monuments font honneur aux pigeons
héros. C'est par exemple le cas à l'entrée de la ci-
tadelle fortifiée de Lille, à l'entrée du Champ de
Mars. Ce monument fut inauguré en 1936.

La Belgique ne les a pas oubliés. Ces monu-
ments se retrouvent dans la plupart des villes
comme à Bruxelles place du Marché aux Porcs.

Quelle que soit la place qu'ils occupent, ils té-
moignent de la reconnaissance humaine pour ces
actes de bravoure, mais aussi, et sans doute sur-
tout, pour leur fidélité. ●

MICHEL PHILIPPE

Quelques faits d'arme
Le plus connu de ceux-ci, mais peut être pas le

plus héroïque, c'est le pigeon Vaillant qui fut
lâché du Fort de Vaux, le 4 juin 1916. Il sauva
l'unité de Raynal.

Dans son livre «Lorette, une bataille de 12
mois, octobre 1914 - septembre 1915», le capi-
taine René écrit: «Sommes sous le Souchez. Su-
bissons lourdes pertes, mais le moral est très
élevé. Vive la France!» Du colombier, le message
fut transmis à l'artillerie qui allongea le tir, proté-
geant ainsi nos chasseurs d'une contre-attaque al-
lemande. Ainsi Souchez fut libéré.

L'histoire de Cher Ami, ce pigeon embrigadé

Fidèle à sa vocation de transmission du savoir Le
Petit Larousse 2015 a 110 ans. « Instruire tout le
monde et sur toute chose » telle était la devise de
Pierre Larousse en 1905. Ajourd'hui présent dans
deux foyers sur trois, Le Petit Larousse a toujours
pour ambition d'être accessible au plus grand nombre
de lecteurs. Sa conception originale en deux parties,
l'une consacrée à la langue, l'autre dédiée aux noms
propres, toutes deux abondamment illustrées et sé-
parées par des pages roses, en fait un ouvrage
unique et une richesse du patrimoine culturel français
et francophone. Cette édition 2015 s'enrichit de nou-
velles planches, dont deux liées à la commémoration
de la Seconde Guerre mondiale.
Ce dictionnaire de référence comporte 62.500
mots, 125.000 sens et 20.000 locutions; ainsi que

28.000 noms propres (personnalités, lieux, événements)
accompagnés de photographies et de cartes. Mais éga-
lement quelque 4.500 compléments encyclopédiques et
plus de 5.000 dessins, schémas ou photographies, ainsi
que 150 nouveaux mots. Et exceptionnellement pour cette
édition anniversaire,  deux dictionnaires en un. En effet,
Le Petit Larousse met à la disposition de ses lecteurs,
grâce à un code d'accès inséré dans ses pages de garde,
un contenu Internet d'une grande richesse: un diction-
naire de français, un conjugateur ainsi qu'une multitude
de dossiers sur les grandes nations clés de la culture gé-
nérale.
La couverture, les pages de garde et les letterines de cette
édition 2015 ont été créées par l'artiste tentaculaire Jean-
Charles de Castelbajac. ●

C.F.

Le Petit Larousse
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La création du musée d’Abu Dhabi a été dé-
cidée, lors d’un accord gouvernemental signé
entre la France et les Emirats Arabes Unis en
mars 2007.  Elle innove une collaboration
entre les pays, afin  qu’Abu Dhabi et le Louvre
(France) créent une destination culturelle de
qualité. 

Ce défi envisage « l’après-pétrole » par un
développement du tourisme, de l’éducation et
des services.  Le choix de l’architecte, Jean
Nouvel, nous fait découvrir une maquette de
la réalisation dont la finition  est  prévue pour
décembre 2015.

A Saadiyat (l’Ile du Bonheur)  sur un site qui
couvre l’équivalent du tiers de la surface de
Paris, le Louvre Abu Dhabi se trouvera parmi
d’autres établissements culturels de renom, tels
le Cheikh Zayed National Museum de Nornan
Foster ou  le musée du Guggenheim Abu
Dhabi conçu par Franck Gehry. 

La «cité musée» du Louvre Abu Dhabi
s’étendra sur près de 64.000 m2, avec 6.000
m2 consacrés aux collections permanentes et
2.000 m2 dédiés aux expositions temporaires.

En forme de coupole de 180 m de diamètre
(soit la superficie de la cour carrée du Louvre)
celle-ci apportera de l’ombre et réduira la
consommation énergétique, ajourée à la ma-

nière des feuilles de palmes entrelacées, en une
dentelle géométrique de différentes tailles.  Sou-
venir de la mosquée, du mausolée, du caravan-
sérail ou de la «medersa», elle s’incarne dans une
expression toute contemporaine.

La maquette du nouveau musée est visible
dès l’entrée du Hall Napoléon, où se déroule
cette superbe exposition. 

Des pièces exceptionnelles, par leur valeur
et leur ancienneté (certaines, telles celle de la
«Princesse de Bactriane» (d’Asie centrale, da-
tant de la fin du IIIe, début du IIe millénaire
av. J.C.), ou un bracelet aux figures  de lions
en or (Iran, VIIIe-VIIe s. av. J.C.)  sont le reflet
des civilisations antiques et… souvent mé-
connues. Leur découverte ravira le visiteur et
pourra sans doute susciter des recherches a
posteriori.

Le Louvre Abu Dhabi se veut un musée uni-
versel et sa démarche au travers de l’exposition
«Naissance d’un Musée» nous apporte le té-
moignage d’une réalisation qu’il veut grandiose.

La mise en lumière des différentes époques
ou des thèmes universels apportent une vision
comparative de ces derniers, pour une lecture
claire (et une admiration souvent) des diffé-
rentes sections.

Même avant sa naissance, le Louvre Abu
Dhabi mérite une découverte que Paris met en
lumière, avant de pouvoir dévoiler ce musée
qui se veut d’ores et déjà un  des plus beaux,
si pas le plus beau, du monde. ●

MARIE DE RÉ

Naissance d’un musée : le Louvre Abu Dhabi

OSMAN Hamdi Bey (Istanbul, 1842 – Ile de 
Galatasaray, 1910) « Jeune Emir à l’étude ».

Princesse de Bactriane
(Asie centrale, fin du
IIIème - début du IIe
millénaire av. J-C.)

Bracelet en or «aux lions»
(Iran, Azerbaidjan iranien,

Ziwiye, VIIIe-VIIe s.
av. J.C.)
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> L'UNION EUROPÉENNE FRANCHIT LA BARRE

DES 505 MILLIONS D'HABITANTS
La population de l'Union européenne était estimée à 505,7 millions de
personnes au 1er janvier 2013, contre 504,6 millions au 1er janvier 2012.
Cette hausse du nombre d'habitants résulte d'un accroissement naturel
de la population de 0,2 million et d'un solde migratoire de 0,9 million,
rapporte mercredi Eurostat.
En 2012, 5,2 millions de bébés sont nés dans l'UE, ce qui correspond à
un taux brut de natalité de 10,4 naissances pour 1.000 habitants, stable
par rapport à 2011. Les taux de natalité les plus élevés ont été observés
en Irlande (15,7 naissances pour 1.000 habitants), au Royaume-Uni
(12,8), en France (12,6), en Suède (11,9) et à Chypre (11,8). 
À l'inverse, les plus faibles se trouvent en Allemagne (8,4 naissances pour
1.000 habitants), au Portugal (8,5), en Grèce et en Italie (9 chacun) ainsi
qu'en Hongrie (9,1). Le taux de natalité en Belgique se montait à 11,4
naissances pour 1.000 habitants. Dans le même temps, 5 millions de
décès ont été enregistrés dans l'UE en 2012. 

> CE QUE VA CHANGER L’ARRIVÉE DE NETFLIX EN BELGIQUE
On vous l'annonce depuis des mois, c'est aujourd'hui officiel: le géant Net-
flix va implanter son service de streaming vidéo sur le territoire belge d'ici
la fin de l'année, ainsi que dans une demi-douzaine de pays européens. Soit
la plus grande expansion de l'entreprise depuis son lancement, pour laquelle
elle a débloqué la coquette somme de 52 millions d'euros. Une révolution?
Sans doute. Ce qui est certain, c'est que le roi américain du VOD va boule-

verser notre façon de consommer les séries. Une question technique qui a
un impact direct sur la création de nos feuilletons préférés. Et pour cause, le
service de vidéo compte quarante-huit millions d'abonnés à travers le monde
et pèse aujourd'hui plus de 30 % du trafic Internet en soirée aux États-Unis.
Un triomphe qui s'explique en partie par le catalogue ultra-fourni de Netflix
qui propose plus de 100.000 films et séries aux USA pour la modique somme
de 8 dollars par mois. Montant qui devrait rester le même, converti en euros
tout de même, dans notre pays. Un service qui fait baver d'envie des milliers
de consommateurs et trembler les chaînes de télévision.

> REMONTÉE DU SENTIMENT ÉCONOMIQUE EN MAI
DANS LA ZONE EURO

Le moral des consommateurs et des entreprises s'est amélioré plus que
prévu en mai, la France étant la seule des cinq principales économies de
la zone euro à enregistrer une détérioration, montrent l'enquête men-
suelle publiée mercredi par la Commission européenne.
Son indice du sentiment économique s'est établi à 102,7 ce mois-ci,
contre 102,0 en avril, alors que le consensus des économistes interrogés
par Reuters le donnait à 102,2.
C'est aux Pays-Bas que l'amélioration du sentiment économique a été la
plus nette en mai, avec une augmentation de 1,3 point tandis qu'il recu-
lait de 0,4 point en France, à 96,7
La Commission souligne que l'amélioration du moral des consommateurs
s'explique notamment par leur appréciation plus positive aussi bien des
perspectives d'emploi que de la situation économique dans son ensemble.

La Presse dans le monde

Exposition au Louvre (Paris) jusqu'au 28 juillet 2014.
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P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

Ce concert nous a permis de découvrir le son
du Paris Mozart Orchestra sous la baguette de
Claire Gibault, dans un programme Mozart/Schu-
bert mettant en avant l’exigence artistique de l’or-
chestre ainsi que sa qualité d’interprétation, d’où
le choix de France Musique de l’enregistrer. 

Alors qui est Claire Gibault, chef d’orchestre
qui défend les répertoires classique, préroman-
tique et la création contemporaine.

Assistante de John Eliot Gardiner, alors di-
recteur musical de l’Orchestre National de Lyon,
elle devient la première femme à diriger l’Or-
chestre de la Scala de Milan, et les musiciens de
la Philharmonie de Berlin. 

Elle devint ensuite directrice musicale de
Musica per Roma, puis chef d’orchestre pour le
Nouvel Orchestre de Bologne et dirige, par ail-
leurs, de grandes institutions telles que le Covent
Garden de Londres, l’Opéra de Washington, le
Théâtre du Châtelet à Paris ou encore l’Opéra
National de Lyon .

La France est très en retard  par rapport à d’au-
tres régions du globe comme l’Europe du Nord ou
l’Amérique du Sud car rares sont les femmes chefs
d’orchestres. En France, les artistes sont peu re-
connus et très peu d’hommes et encore moins de
femmes sont nommés à la tête d’orchestres.

Elle a aussi publié, il y a quelques années en
2010, « La Musique à mains nues » aux éditions
l’Iconoclaste. 

Députée européenne siègeant à la Commis-
sion du Droit des Femmes de l’Egalité des
Genres, son rapport sur le statut social des artistes

a été voté en 2009 au Parlement Européen et sur
les discriminations des femmes dans le spectacle
vivant en 2007.

Forte de son expérience auprès du Maestro
Claudio Abbado et de son orchestre Mozart,
Claire Gibault crée le Paris Mozart Orchestra qui
réunit un groupe de musiciens talentueux ayant
des affinités de style de jeu et de conception de
leur vie musicale. Enfin, toute l’assistance a pu ap-
précier sa direction à l’Opéra de Marseille, la
création mondiale de l’opéra Columba sur une
musique de Jean-Claude Petit, d’après la nouvelle
de Prosper Mérimée, ainsi que ce concert au
Théâtre des Champs Elysées à Paris, en mai 2014.

La plupart des musiciens sont solistes au sein
des plus grandes phalanges parisiennes. Ce sont
des chambristes, ce qui explique l’harmonie qui
règne au sein de l’orchestre de Claire Gibault.

Les qualités humaines doivent être à la hau-
teur de la qualité artistique  pour atteindre cette
excellence. Et Claire donne une liberté et des
responsabilités aux musiciens , car elle pense
que le chef doit apporter la vision globale de
l’œuvre, la cohérence, et dans le travail, elle ap-
plique le principe que lui a inculqué Claudio 
Abbado.

La période allant de 1750 à 1850 constitue le
cœur du répertoire de cet orchestre. Les musi-
ciens sont particulièrement à l’aise dans cette
musique préromantique, c’est à dire dans Schu-
bert, Mendelssohn, Beethoven, car c’est un or-
chestre qui possède une grande souplesse
stylistique rythmique un véritable élan juvénile
propre à l’interprétation de ces œuvres.

Les projets de Claire Gibault et du Paris Mo-
zart Orchestra restent d’inscrire l’orchestre sur
l’échiquier international, avant d’effectuer leur
première grande tournée dans toute l’Europe et
en Afrique: le 12 décembre à Macerata au Teatro
Lauro Rossi, en février et mars 2015 avec cette
grande tournée au Maroc et le 15 avril à la Cité
de la Musique. ●

J.C. SANTIER

et son orchestre le Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault
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A 70 kilomètres au sud-est de
Florence, Sienne est une com-
mune italienne de Toscane 
située au coeur d'un vaste 
paysage de collines, entre les
vallons de l'Arbia au sud, 
de la Merse au sud-ouest 
et de l'Elsa au nord, avec les
collines du Chianti au nord-est, 
la Montagnola à l'ouest et les
Crete Senesi au sud-est.
Selon la légende, Sienne fut
fondée par Senius et Aschius,
fils de Rémus, lui-même frère
de Romulus (les fondateurs 
de Rome). 

Au Ve siècle, elle devint siège
épiscopal et se développa dès
le VIIe siècle à l'époque des rois
lombards. Devenue cité libre et
indépendante au XIIe siècle,
elle fut la grande rivale de 
Florence.
Le centre historique est 
dominé par la Piazza del
Campo, en forme de coquillage,
qui est l’une des plus grandes
places de l’époque médiévale
et le point d'intersection des
trois collines qui forment
Sienne. Elle figure dans la liste
du patrimoine mondial en 
Europe établie par l'UNESCO.
L’événement incontournable est 

le Palio de Sienne, l’une des
fêtes traditionnelles les plus 
populaires et les plus attendues
de l’année. Deux fois par an 
(le 2 juillet et le 16 août), sur la
Piazza del Campo, les différents
quartiers de la ville s’affrontent
dans une course de chevaux,
précédée d'un cortège 
historique évoquant la richesse
et l'indépendance de la 
province de Sienne. Cette 
manifestation se tient sans 
interruptions depuis le 
XVIe siècle. 
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