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Dimanche 3 mars était la journée de votation en Suisse.
Les citoyens devaient se prononcer sur la redevance té-
lévisuelle annuelle. Dès 13 h30,  des premières projec-

tions au niveau national indiquaient déjà que l’initiative
populaire «No Billag» était rejetée à 71%.  En fin  journée, la
tendance s’est confirmée: trois-quarts  des Suisses (sur 54% de
votants) s’étaient prononcés contre la suppression de la rede-
vance radio télé et donc pour le maintien de la radio télévision
publique. Au sein de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et
télévision)  à Genève,  c’est le soulagement: le service public
est sauvé. Les citoyens ont massivement défendu leur institution
audiovisuelle publique, avec une offre diversifiée, de qualité.
Ils ont pris conscience que la Suisse romande, par exemple, est
trop petite pour avoir une télévision privée. Plus globalement, ils
ne souhaitent pas être dépendants des télévisions françaises ou
étrangères et continuent d’apprécier le ton local des télévisions
locales. Le résultat montre aussi qu’il n’y a pas de conflit de gé-
nération: même les jeunes -dont une grande partie était à l’ori-
gine du «non» à la redevance obligatoire- sont très attachés à
leur service public. Pas de triomphalisme pour autant. Car la re-
devance va diminuer (de 451 à 365 FS par an, à partir de 2019),
ce qui suppose un plan d’économie de plusieurs dizaines de
millions d’Euros dans les années à venir, avec une réduction
possible du nombre de chaînes et des suppressions d’emplois.
Cette menace qui pesait sur la redevance concernait la SSR mais
aussi les 34 radios et télévisions locales privées qui en bénéfi-
cient. Les personnes qui ont soutenu la campagne «No Billag»
souhaitent aussi que le service public évolue, change, se remette
en question. Face au malaise,  le défi est de taille. Cette cam-
pagne très engagée a permis de révéler les besoins de la popu-
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lation, surtout le marché de la jeunesse très attachée aussi aux
réseaux sociaux, à Internet et Facebook. Si «No Billag» est en-
terré, le financement du service public continuera de déchaîner
les passions politiques. Et de poser un débat essentiel, en Suisse,
en France, au Canada et en Belgique, sur l’avenir des radios et
télévisions nationales publiques.  ●

C. LE B. 
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EUnews
A new report from the International Renewable
Energy Agency (IRENA) says the EU could double
the renewable share in its energy mix, cost effecti-
vely, from 17% in 2015 to 34% in 2030.
In order to reach long term decarbonisation goals,
the report argues that all renewable transport op-
tions, both biofuels and electric vehicles, are neces-
sary. The report also argues that biomass will remain
a key renewable energy source through to 2030 and
beyond. Earlier this year, a Eurostat report argued
that although wood biomass was the biggest contri-
butor to the EU’s renewable energy supply, the mix
was shifting. The Eurostat figures suggesting the rate
of increase in wood biomass sources was not kee-
ping pace with wind, solar and other renewables.
The IRENA report argues all EU countries have «cost-

effective» potential to use more renewables.
«Tapping the additional renewable energy potentials
identified in the study would propel the EU further on
a decarbonisation pathway compatible with the well-
below 2°C objective established in the Paris Agree-
ment», a statement announcing the report explains.
The new report comes as part of the Remap EU
study, which is aiming to identify cost-effective re-
newable energy options across all Member States,
sectors and technologies in a bid to meet and pos-
sibly exceed the proposed 27% renewables target
for 2030.
According to IRENA, current plans for renewable
energy deployment would result in a renewables
share of 24% by 2030. The authors identify three
categories of through which additional potential

could be realised.
Significantly, the study notes that the first category –
renewable power generation (wind, solar, hydro and
thermal)– could lead to strong cost savings compa-
red to conventional technologies. The second cate-
gory – which relates to the heat and transport sector
and covers both electrification and biodiesel –, de-
livers cost-neutrality to moderate savings. The third
category, which involves different forms of biomass
across sectors, would come at an additional cost.
However, it’s noted that full implementation of all
the identified options would result in net cost sa-
vings of $ 25 billion (€ 20 billion) a year, with the sa-
vings from the cheapest options outweighing the
costs of the most expensive. ●

J.J

Safety 
of Journalists' 

Platform

Biofuels and electric vehicles key to EU decarbonisation

EIB and European Defence Agency
sign cooperation agreement

The partner organisations to Council of Eu-
rope Platform for the Promotion of Journa-
lism and the Protection of Journalists issued,
last January, their annual assessment of the
2017 media freedom threats in the Council
of Europe member states.
The organisations urged the authorities to
adequately investigate the murder of Mal-
tese journalist Daphne Caruana Galizia, ar-
guing that her killing is a clear sign of
declining conditions in media freedom in
Europe, and called on the Parliamentary As-
sembly of the Council of Europe to appoint
a special rapporteur to monitor the murder
investigation.
In 2017, the partners submitted 130 alerts
concerning 29 countries. In 79 alerts (60%),
the State was the source of the threat. Fewer
than 30 % of the alerts passed on to Mem-
ber States received a State reply. The alerts
consist mainly of attacks on physical safety
and integrity of journalists (23%), harass-
ment and intimidation (23%), and detention
and imprisonment (21%).
Impunity remains one of the single biggest
challenges to the protection of journalists.
This includes 15 cases of murders of jour-
nalists and numerous cases of threats and
other types of intimidation and harassment
alledgewhich were not investigated by State
authorities, according to the report. l ●

D.T.

The European Council of 19 October 2017 encouraged the
European Investment Bank (EIB) to examine further steps
with a view to supporting investments in defence research
and development activities. As a response, the EIB recently
approved the European Security Initiative - Protect, Secure,
Defend, strengthening its support for RDI for dual-use tech-
nologies, cybersecurity and civilian security infrastructure.
The EIB and the European Defence Agency (EDA) teamed
up to support EU policy objectives, in particular as regards
the Common Security and
Defence Policy (CSDP).
Alexander Stubb, Vice-Pre-
sident of the EIB, and Jorge
Domecq, Chief Executive of
the European Defence
Agency (EDA) signed, last
February 28, a Memoran-
dum of Understanding
(MoU) to strengthen co-
operation between the two institutions. The cooperation
between the two entities materialises as major European
initiatives supporting the EU level of ambition in the area of
security and defence are launched, including a European
Defence Fund.
As a first step, EDA and the EIB envisage cooperation in the
Cooperative Financial Mechanism (CFM). The CFM is fo-
reseen as a mechanism for EDA member states to finan-
cially support the set up and conduct of the development
of military technology. The EIB role in the CFM would focus
on supporting the development of dual use technologies.
Additionally, the two organisations agreed to exchange ex-
pertise, in particular with a view to identify possible finan-
cing opportunities for defence and security-related
Research and Technology projects in support of EDA par-

ticipating Member States. EDA stands ready to support the
EIB in identifying projects, that are potentially eligible for its
assistance; this could include both projects promoted by
the Member States, such as those in the context of the re-
cently launched Permanent Structured Cooperation
(PESCO), as well as projects promoted by companies in-
cluding Small and Medium Sized Enterprises in the defence
and security sector.
The Cooperative Financial Mechanism (CFM) will play an

important role in easing the
launch phase of cooperative pro-
jects. Designed to support any
type of collaborative efforts, in the
R&T, R&D or acquisition phase,
its support will include access to
funding, a well-known shortfall
hampering cooperative efforts, as
well as the reduction of bureau-
cracy. It will result in an increased

quality of public expenditures.
The Mechanism, developed as an EDA ad hoc Category A
programme, is voluntary. Member States decide if they
wish to participate, contribute and support projects.
Once negotiations on the Programme Arrangement are
finalised, the CFM is likely to be based on two pillars. In
the first, intergovernmental, Member States will have the
opportunity to mutually support via a system of reimbur-
sable advances and deferred payments. In the second,
the European Investment Bank will act as the sole lender,
supporting dual use projects in line with its policies. This
will enable an increased support from EIB to the security
and defence agenda, an objective underlined several
times by the European Council. ●

JOHN J.

Alexander Stubb and Jorge Domecq 
sign cooperation agreement 
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EUnews

Le Professeur Jean Pruvost, de l'Université de Cergy-Pontoise
et chroniqueur à Radio France, est l'auteur du livre « Nos an-
cêtres les Arabes ». En 320 pages, 7 chapitres, Jean Pruvost
cite 400 mots venus de la langue arabe. Ce livre est paru, en
2017, aux Editions JC. Lattès.
Ce que l'on sait moins c'est que la langue française - attestée
pour la première fois sous sa forme écrite lors des serments de
Strasbourg, en 842 - c'est qu'elle s'est, ensuite, enrichie de
nombreux emprunts auprès de trois langues de haute civilisa-
tion. Chronologiquement, ce fut d'abord la langue arabe, puis
la langue italienne et, enfin plus récemment, la langue an-
glaise. De fait, on le dit peu, mais plus de 400 mots de la
langue arabe ont intégré le vocabulaire français  : « tasse de
café, zéro sucre, orange, épinards, artichauts, aubergines, es-

tragon, mousseline « Mossoul », sorbets, sirop, abricots, al-
cool, le divan, gilet, jupe de coton, en mohair, caban, chimie,
algèbre, algorithmes, chiffres, raquettes, le krak du 12e au 13e
siècle, du temps des croisades, calife, vizir, émir, amiral, le tru-
chement, azimut, nadir, alidade, alchimie, amalgame, soude,
nacre, gaze, damassées « Damas », lilas, jasmin, bled, kif-kif,
gourbi, couscous, méchoui, tajine, harissa, avoir le seum,
wesh, chouf, kelek, kiffer, hasard, massage, quintal, far-
deau…».
Avec un index de plus de 400 mots arabes, c'est un long
voyage historique de la langue française que le Professeur Jean
Pruvost propose dans son ouvrage. Erudit, chaleureux et
convaincant. ●

ROBERT DUMONCEAU

Enrico Letta  a pratiqué l'Europe à tous les
étages : il fut membre du Parlement européen, du
Conseil des ministres européens et même du
Conseil européen. Président du Conseil italien entre
2013 et 2014, il a quitté le monde politique pour di-
riger l’École des Affaires internationales de Sciences
Po à Paris et préside aussi Notre Europe-Institut
Jacques Delors. A travers ses entretiens avec Sé-
bastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques De-
lors, il analyse sans complaisance l'état de la
construction européenne : il en dresse le constat,
en rappelle  les valeurs et propose des pistes pour
l'action.

Quelques données : le temps d'une généra-
tion, nous serons passés de 3 milliards à 10 mil-
liards d'êtres humains. D'un sixième des 3
milliards, la part des Européens sera réduite à moins
d'un vingtième. Perçue depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale comme la pax europea se don-
nant comme exemple au monde, l'Europe s'est
montrée incapable, devant la crise économique et
financière, de se prendre seule en main et d'appor-
ter la preuve qu'elle était plus avancée que les au-
tres processus d'intégration  régionale dans le
monde. Pour en sortir, il lui a fallu demander du se-
cours au Fonds monétaire international. Confrontée
aux quatre crises en cours - économique, migra-
toire, terroriste, du Brexit -, l'Europe sait qu'elle est
désormais devenue mortelle. L'arrivée de l'euro en
2002 révéla les déboires d'une union monétaire
sans union économique. Par-dessus le marché, le
grand élargissement à l'est fut mal digéré et la mon-
dialisation fit vaciller l'édifice. Ajoutons les autres
défis que sont l'énorme accélération de l'évolution

technologique, la robotisation et l'Internet, la mon-
tée en puissance de la Chine, l'imprévisible – to say
the least. . . - comportement de l'actuel président
des États-Unis et, sur le plan  politique
général, l'apparition d'un nouveau bi-
partisme entre mondialistes et nationa-

listes, entre élite mondialisée et populistes de droite
et de gauche. Inutile de se murer, assène Enrico
Letta, qui cite, pour le coup, un proverbe chinois :
« Quand souffle le vent du changement, il y a ceux
qui construisent des murs et ceux qui construisent
des moulins à vent. »

Agir ou subir ? Le centre de gravité du monde
s'est déplacé : alors que le G7 (groupe des sept pays
les plus riches du monde) était, lors de sa création
en 1975, à majorité européen, il ne compterait plus
aucun pays européen dans vingt ans ! Aujourd'hui
le cadre a complètement changé, surtout en raison
d'une relation inédite entre modernité et géogra-

phie, rendue possible par la diffusion des nouvelles
technologies ; le pouvoir économique est de plus en
plus déterminé par la force démographique. De-

vant cette évolution, que peut
faire notre vieux continent ? Pas
grand-chose sur le plan démo-
graphique, sauf à mieux gérer
l'immigration. Devant l'arc d'in-
stabilité qui s'est formé autour de
l'Europe, le Maghreb, la Libye,
l'Égypte, le Proche-Orient, la Tur-
quie, la Russie, . . . sans parler du
Brexit et de l'arrivée de Trump, la
fragmentation de l'Europe la fera
inexorablement se marginaliser.
Les Européens peuvent, en re-

vanche, changer de terrain de jeu et valoriser l'un
des avantages compétitifs les plus importants dont
ils disposent, mais qu'ils ont trop souvent tendance
à négliger, à savoir l'attractivité de leurs valeurs : le
respect de l'État de droit, la démocratie, les droits
humains, le rejet de la guerre, la solidarité, . . . Toutes
choses qui distingueront l'Union européenne, ac-
teur de paix, du monde de brutes qui l'entoure. . .
Et Enrico Letta de lancer des pistes pour l'action. 

Enrico Letta conjure les Européens de résister
aux velléités de division du continent, entre le nord
et le sud, entre l'ouest et l'est et de trouver la parade
aux formes de nationalisme et de populisme qui
prospèrent dans trop de pays européens. Si l'Europe
se divise, elle se marginalisera au risque de ne plus
compter pour grand-chose dans ce monde de
brutes. ●

ROGER VANCAMPENHOUT

Faire l'Europe dans un monde de brutes

Parallélisme entre les langues arabe et française

Une lecture roborative sur l'avenir de l'Europe

Enrico Letta
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> COMMENT FACEBOOK A PERDU 60 MILLIARDS EN BOURSE
L'action du réseau social perd 11 % sur deux jours après l'annonce du
scandale Cambridge Analytica. La capitalisation passe sous les 500 mil-
liards.
La sanction a été immédiate et sévère. Après les révélations concernant
l'utilisation abusive de données par Cambridge Analytica qui a touché Fa-
cebook, le titre du réseau social a reculé de 6,77 %, du jamais vu depuis
mars 2014. Il a également entraîné avec lui les autres valeurs technolo-
giques. Alphabet (Google) a par exemple cédé 3,16 %. Facebook a aussi
lourdement pesé sur Wall Street. Le Nasdaq a enregistré une baisse de

1,84 %, le S & P 500 a cédé 1,42 % et le Dow Jones 1,35 %.
Sur deux jours la baisse est de 11 % à 164,61 dollars. En termes de capi-
talisation boursière, Facebook a perdu près de 37 milliards de dollars à
505,5 milliards. La capitalisation est même passée sous les 500 milliards,
une première depuis octobre 2017. En séance la capitalisation de Face-
book a fondu de plus de 60 milliards.
Une des raisons expliquant ce déclin est liée à la sécurité et la gestion et
la monétisation des données personnelles qui constituent  l'unique actif
des géants comme Facebook ou Google.

La Presse dans le monde

Une bombe placée dans sa voiture a tué, le 12
décembre dernier, le journaliste somalien Moha-
med Ibrahim Gabow. Au Mexique, le 19 dé-
cembre, des assaillants ont abattu le journaliste
Gumaro Pérez à l'école de son fils où il assistait
à la fête de Noël. 
Ironie du calendrier, c'est entre ces deux as-
sassinats qu'en Belgique, la Chambre votait,
le 14 décembre, une « Résolution visant à
défendre et à renforcer la sécurité des jour-
nalistes ». Celle-ci avait été déposée en juin
par 5 députés MR 1. Leur proposition rappe-
lait en préambule les bilans tragiques dont
celui de 1.000 journalistes tués dans le
monde durant les 25 dernières années pour
des raisons en lien direct avec leur profes-
sion. Elle évoquait les nombreux cas de vio-
lence, harcèlement, expulsion, surveillance
illégale et torture à l'encontre des profes-
sionnels de l'info. Citant une série de rapports,
résolutions et initiatives d'instances internatio-
nales (ONU, OSCE, CEDH, Unesco...), les dépu-
tés soulignaient que ces mesures vont dans le bon
sens, mais, ajoutaient-ils, « Le constat reste in-
changé : les journalistes sont toujours autant vul-
nérables et ciblés [...]. Le problème n'est donc
pas lié à un vide juridique mais à l'absence de
contrôle du respect des obligations qui incom-
bent aux Etats membres, il s'agit en l'occurrence
d'une absence de volonté politique ». 

Plus volontariste
En commission des Relations extérieures, les dé-
bats ont été nourris par les auditions de profes-
sionnels dont, côté francophone, François
Ryckmans (AJP), Ricardo Gutiérrez (FEJ), Jean-
Paul Marthoz (auteur de «Les Médias face au ter-
rorisme») et Julie Majerczak (RSF). Ils ont obtenu
que le texte soit davantage volontariste, que des
actions concrètes à mettre en œuvre y figurent, et
que soient également sanctionnées les menaces
et intimidations qui auraient lieu en Belgique. 
Par ailleurs, des amendements, notamment du PS,
ont élargi les demandes de protection aux lan-
ceurs d'alerte. Disponible en ligne 2, la recom-

mandation adresse 17 demandes au gouverne-
ment fédéral. On en retiendra surtout celles-ci :
- coopérer plus activement à la Plateforme du

Conseil de l'Europe pour renforcer la protection
du journalisme et la sécurité des journalistes ; 

- soutenir et plaider pour la nomination d'un

conseiller spécial auprès du Secrétaire général
des Nations Unies chargé du suivi et du
contrôle du respect par les États membres des
résolutions n° 1738 (2006) et 2222 (2015) du
Conseil de sécurité ;

- plaider la fin de l'impunité pour les crimes com-
mis contre des journalistes ;

- plaider, en coopération avec le Haut- Commis-
saire des Nations Unies aux droits de l'homme,
pour la création d'unités d'enquête spéciales ou
de mécanismes indépendants dotés de compé-
tences spécialisées pour enquêter sur les cas de
violences à l'égard des journalistes […] 

- prendre les initiatives diplomatiques appropriées
afin que les pays où la liberté journalistique est
remise en cause assouplissent les conditions
d'octroi d'accréditation aux journalistes ;

- plaider pour l'élaboration et le respect d'un
cadre juridique interne [à la Belgique] ;    

- plaider pour la mise sur pied de méca-
nismes d'alerte précoce et de réaction ra-
pide visant à donner aux journalistes et
autres professionnels des médias un accès
immédiat aux autorités compétentes et à
des mesures de protection lorsqu'ils sont
menacés ; 

- mieux prendre en compte le sort des
contacts locaux et des traducteurs qui tra-
vaillent avec des journalistes belges à
l'étranger ;

- plaider pour que le métier de journaliste
puisse se développer dans un climat éco-
nomique et juridique favorable à l'exercice
sain d'un contre-pouvoir crédible au sein
d'une démocratie ;

- œuvrer au développement d'un mécanisme gé-
néral de protection des lanceurs d'alerte tant pour
le secteur privé que pour le secteur public ; 

- mettre en place un statut légal des lanceurs
d'alerte en Belgique. 

L'AJP salue le travail parlementaire et restera at-
tentive aux développements légistiques. ●

J.-F. DT

(1) Denis Ducarme (pas encore ministre), Olivier Chastel, Richard
Miller, David Clarinval, Kattrin Jadin.

(2)http://www.lachambre.be/flwb/pdf/ 54/1934/54K1934008.pdf 

Les députés se soucient de la sécurité des journalistes
Ils ont adopté une résolution adressant 17 demandes au gouvernement, 

y compris pour les « fixeurs » et les lanceurs d'alerte

En 2017, 81 journalistes et employés de médias ont été tués, le nombre le plus bas depuis 10
ans, selon un décompte de la Fédération internationale des journalistes. En 2016, on avait dé-
nombré 93 victimes. Mais la FIJ observe aussi que le nombre de journalistes emprisonnés ou
forcés de fuir est sans précédent ; que l'autocensure s'est répandue et que « l'impunité pour les
assassinats, harcèlements, attaques et menaces atteint des proportions épidémiques ». 
RSF, dont le comptage est plus restrictif, dénombre 65 tués, un chiffre à la baisse qu'explique
notamment, dit l'organisme, l'abandon par les journalistes des pays devenus trop dangereux. 

Moins de tués en 2017, mais… 

Ph
ot

o 
AJ

P.

L'AJP a aussi organisé des formations 
pour les reporters de guerre.

(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels de Belgique, n°199 - janvier 2018)
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Le sensazioni e le emozioni che il visitatore prova
quando entra nella Cappella Sistina in Vaticano e
alza gli occhi al cielo nella contemplazione del
capolavoro michelangiolesco del Giudizio Uni-
versale sono indescrivibili, nella loro commo-
vente grandiosità ed imperscrutabilità.
Nell’Auditorium Conciliazione di Roma, esse ver-
ranno incredibilmente potenziate e
intensificate, perché lo show per-
manente «Giudizio universale -  Mi-
chelangelo and the Secrets of the
Sistine Chapel», prodotto da Artain-
ment Worldwide Shows, avvolge in
270 gradi di schermi lo spettatore in
modo totale, immergendolo e inte-
grandolo nel capolavoro stesso e
rendendolo un tutt’uno con le vi-
cende e i personaggi rappresentati.
E’ un’opera grandiosa, un evento
che, dopo il debutto del 15 marzo,
sarà un appuntamento fisso con due
repliche al giorno in italiano e in inglese, per par-
lare a tutti e raccontare in 60 minuti di proiezione
la storia di un genio e la nascita di un capolavoro
dell’arte e dell’umanità. La realizzazione è di
Marco Balish, una garanzia di professionalità, fa-
moso organizzatore di cerimonie olimpiche, feste
nazionali ed eccezionali eventi, che ha voluto
creare in maniera strabiliante una commistione di
luci, suoni, imponenti macchine sceniche, effetti
laser e animazioni digitali, in grandiose scenogra-

fie e spettacolari coreografie da lasciare senza
fiato. Insomma, per lo spettatore  si tratta, nelle pa-
role del regista, di «un’esperienza totale, artistica,
emotiva, spirituale; un viaggio sensoriale ed im-
mersivo a teatro, che unisce il massimo della tec-
nologia oggi possibile all’opera più bella del
mondo». Per realizzare tutto ciò, l’organizzazione

non si è risparmiata e lo spettacolo si avvale delle
migliori professionalità oggi esistenti: Sting ha
scritto e interpreta il tema musicale, John Metcalfe,
arrangiatore delle più grandi star del rock, ha cu-
rato le musiche; poi Fotis Nikolaou, il coreografo
delle Olimpiadi di Atene, la co-regista Lulu Hel-
bek che affianca sempre Balish , gli scenografi
della Stufish che hanno allestito i palchi dei Rol-
ling Stones, Queen e Madonna, l’attore Pierfran-

cesco Favino, che è la voce di Michelangelo. Pro-
tagonista di tanto spettacolo è proprio Michelan-
gelo, tra gli affreschi della Cappella Sistina da lui
dipinti che prenderanno vita, in modo delicato e
rispettoso, ma coinvolgente ed entusiasmante:
così, Dio  disegna i cerchi del Sole e della Luna,
Adamo ed Eva vengono cacciati dall’Eden, il Di-

luvio universale travolge il pubblico, e
lui, Michelangelo, il genio dell’arte ri-
nascimentale, affronta e dona vita ad un
blocco di marmo, nella Roma cinque-
centesca che si dispiega davanti allo
spettatore in tutta la sua grandezza e
magnificenza. Testi e immagini sono
mirabilmente curati: la supervisione
teatrale è del regista Gabriele  Vacis, la
rigorosa consulenza scientifica è fornita
direttamente dai Musei Vaticani.
L’opera si indirizza al grande pubblico
dei milioni di visitatori internazionali
che ogni anno affluiscono a Roma, ma

l’obiettivo dichiarato dal regista è rivolgersi speci-
ficamente ai giovani, utilizzando linguaggi attuali
e adeguati ai tempi, per far loro capire quanta bel-
lezza c’è nei nostri capolavori storici e artistici,
perché ne siano consapevoli e fieri. Una grande
sfida è lanciata: l’arte può diventare spettacolo, le
opere d’arte possono prendere nuova vita, uscire
dal passato e parlare le lingue del futuro. ●

MARIKA BIGLIERI
Per ulteriori informazioni: www.giudiziouniversale.com

Mes vacances 2017 m'ont conduit
vers la Baie de Somme, en Picardie
(France). Dotée de grands espaces,
de paysages avec une faune et une
flore d'exception, cette Baie de
Somme a éclairé ma curiosité sau-
vage par ses lieux, son littoral picard
et son arrière pays, qui m'ont poussé
vers un bien-être et la détente parfaite.
La cité médiévale de Saint-Valéry-sur-
Somme est le point de départ du ba-
teau, à bord duquel le Commandant
Charcot m'a permis de visiter, durant
deux heures, le tour de la Baie et ma

rencontre avec les phoques nageant
près de nous.
J'ai aussi visité le remarquable musée
Picarvie, le fameux parc du Marquen-
terre, 200 hectares de dunes, forêts et
marais au cœur de la réserve naturelle
Nationale de la Baie de Somme. Cet
espace préservé m'a séduit : plus de
300 espèces d'oiseaux, presque la
Camargue, des oiseaux venus de
l'Europe entière ou de retour d'Afrique
que j'ai pu observer de 13 postes
abrités. Les guides naturalistes m'ont
aidé à découvrir, à observer, à dé-

crypter la vie sauvage de ces oiseaux.
Il faut voir l'abbaye à Valloires et ses
jardins. La ville de Rue tire son nom
d'un petit ruisseau. L'abbaye royale
de Saint-Riquier offre 14 siècles d'his-
toire à découvrir. L'église Saint-Séve-
rin se caractérie par ses tours
typiques. La ville départementale de
la Picardie est Amiens où le fleuve tra-
verse la cité. Il faut voir de jour la ca-
thédrale avec son dédale dans cette
immense église, la plus grande de
France. Et le soir la cathédrale en cou-
leurs (du 15 juin au 17 septembre) est

un spectacle «son et lumière» sur la
façade principale. Les hortillonnages
sont des jardins maraichers et d'agré-
ment au cœur de la ville d'Amiens que
l'on visite en navigant en barque.
En bateau sur le fleuve de 120 km, la
Somme, j'ai pu découvrir une colonie
de phoques, veaux marins qui ont élu
domicile dans la Baie.
Ce fut un beau séjour, pas très loin de
chez moi mais très près de la nature,
des animaux et de la flore. J'y retour-
nerai ! ●

ROBERT DUMONCEAU

Il « Giudizio Universale » si fa spettacolo 

La Baie de Somme, en France

Diluvio
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Prestigieuze filmprijsuitreikingen bij de vleet
de voorbije weken, van Berlijn tot Londen,
van Parijs tot Hollywood. Naar goede ge-

woonte leverden ze stof tot discussie. 
Een verrassing van formaat viel te noteren op

de Berlinale, het filmfestival van Berlijn. Het Roe-
meense  «Touch me not», dat van de internatio-
nale filmkritiek een van de zwakste quoteringen
had gekregen onder de 19 concurrerende films,
won de Gouden Beer, de hoofdprijs. 

«Een calamiteit, deze keuze», vond het Britse
The Guardian. Het veel mildere oordeel van het
Amerikaanse vakblad «The Hollywood Reporter»
over de prent luidde: «Love it or leave it».

«Touch me not» is een ex-
perimentele eerste film van de
Roemeense Adina Pintilie.
Alles draait in deze Engelsta-
lige prent rond de naar schat-
ting 50- jarige Britse Laura die
met haar corporele identiteit
worstelt. Zij schuwt de aanra-
king van andermans lichaam,
laat staan seksueel contact, in
die mate dat zij zich afvraagt
of ze niet aseksueel is. Aan-
vankelijk vergenoegt zij zich
met het aanschouwen van sek-
suele activiteiten, om te begin-
nen die van een prostitué bij
haar thuis. Gaandeweg sollici-
teert zij de hulp van figuren al-
lerhande, om haar echte
seksuele beleving te verkennen
en tot expressie te brengen. 

Met de expliciete en overvloedige tentoons-
preiding van naakte lichaamsdelen, ook bij min-
der aantrekkelijke verschijningen, wordt de notie
van uitwendige schoonheid in vraag gesteld. Een
echt verhaal biedt de film niet, en de scheidings-
lijn tussen fictie en realiteit is wazig. Verschrikke-
lijk om aan te zien voor de enen, groots voor de
anderen, deze «Touch me not». 

Door de aard en uitbeelding van het onder-
werp, door het gebrek aan bekende acteurs ook,
valt te betwijfelen of de Gouden Beer zal volstaan
om de zonderlinge film bij ons in omloop te bren-
gen.

De Berlinale honoreerde acteur Willem Dafoe
met een Gouden Erebeer voor zijn carrière tot-
nogtoe. Een verdiende hommage voor de 62-ja-
rige Amerikaan die sinds jaar en dag excelleert in
bijrollen. Drie keer werd hij genomineerd voor
een Oscar in zo een bijrol. Na «Platoon» (1987) en
«Shadow of the Vampire» (2001) dong hij dit jaar
naar het beeldje voor zijn rol als Bobby, de harde
maar empathische motelmanager in het voortref-
felijke «The Florida Project». Driemaal is scheeps-
recht, zou je zeggen, maar de uitdrukking ging niet
op voor Dafoe, hij greep opnieuw naast de trofee.
Uitstel, geen afstel.

Met de nominaties in januari als houvast kon-
digde de wedren naar de Franse Césars zich aan
als een tweestrijd. Deze tussen enerzijds «120 bat-
tements par minute», de film over Act Up, de mi-
litante organisatie die in de jaren 90 haar strijd
tegen aids kruidde met spectaculaire acties, en an-
derzijds «Au revoir là-haut», de bewerking van
een boek over een spitsvondige oplichting van-
wege twee Franse soldaten vlak na WO I. 

De voorspelling kwam ook uit, het gros van
de onderscheidingen werd bijna gelijkmatig ver-
deeld tussen beide films, zes voor de eerstge-
noemde, vijf voor de tweede. «120 battements par
minute» maakte zijn favorietenrol helemaal waar

door de belangrijkste César, deze van beste film,
in de wacht te slepen. Op het festival van Cannes
was het al bekroond met de prestigieuze grote prijs
van de jury. 

Voor het hoogtepunt van de avond zorgde
de uitreiking van een ere-César aan de Spaanse
actrice Penelope Cruz. Verrassend dook regis-
seur Pedro Almodovar op, haar landgenoot, om
de trofee te overhandigen. In haar dankbetui-
ging vielen deze zinnen op bij de tot tranen be-
wogen talentvolle en niettemin nederige actrice:
«Zelfs in mijn stoutste dromen beeldde ik mij
niet in een ere-César te ontvangen vanwege de
Academie van de Franse cinema. Frankrijk is
een oord waar artiesten een belangrijke plaats
bekleden en waar een inspirerende liefde voor
cultuur en vrijheid heerst». Zij herinnerde aan
«Don Juan», de Franse film waarin ze mee- 
speelde twintig jaar geleden. Vijf jaar later zou
ze daar in het land nog een film draaien, het
verfrissende «Fanfan la tulipe». Aan het adres
van Almodovar had ze deze lovende woorden:
«Jij weet dat jij de reden bent voor mijn beslis-
sing om actrice te worden. Je talent en je inspi-
ratie hebben bij mij de vonk doen overslaan.
Dank voor je hommage aan vrouwen in je films
en ook dank ervoor dat ik eraan mocht mee-

werken.» Liefst zes films draaide ze onder Al-
modovar, waaronder de heerlijke «Todo sobre
mi madre» en «Volver».

Ook bij het overlopen van kanshebbers op de
Oscar voor beste film kwamen experts bij twee
films uit, «The Shape of Water», bekroond met de
Gouden Leeuw op de Mostra in Venetië, en
«Three Billboards outside Ebbing, Missouri». Deze
laatste speelt zich af in een Amerikaans stadje
waar een verbolgen vrouw op een eigenzinnige
wijze de aandacht trekt van de locale sheriff op
het manke onderzoek naar de gruwelijke moord
op haar dochter enkele maanden tevoren. De aan-
grijpende film kreeg twee belangrijke Oscars, deze

van beste actrice (Frances
McDormand) en beste manne-
lijke bijrol (Sam Rockwell). 

Maar de Oscar voor beste
film - en ook deze voor beste
regie, beste muziek en beste
productie-ontwerp - ging naar
«The Shape of Water» van de
Mexicaan Guillermo del Toro.
Ietwat verrassend, deze keuze
voor een fantasiefilm. Ter opfris-
sing hier nog even de zonder-
linge plot. 

Het prille begin zet de toon,
deze van de vertelling. Een stem
off-screen stelt ons slapende
Eliza voor (Sally Hawkins, in-
drukwekkend), «een prinses
zonder stem». Ze is inderdaad
stom. Sociale contacten blijven

daarom beperkt tot haar buurman Giles (Richard
Jenkins), een vaderfiguur, en haar joviale werk-
collega Zelda (Octavia Spencer), Eliza is ' s nachts
tewerkgesteld als poetsvrouw in een wetenschap-
pelijk labo van de geheime dienst te Baltimore. De
periode is die van de Koude Oorlog tussen de VS
en de Sovjet-Unie, begin jaren 60. Leidinggevend
geheimagent Strickland (Michael Shannon, an-
dermaal als booswicht) laat in de grote waterpoel
van het labo een mysterieus schepsel overbren-
gen, een halfmenselijk monster (Doug Jones) dat
zowel in als buiten het water kan vertoeven.
Gaandeweg ontfermt Eliza zich over het amfibi-
sche wezen. De band tussen de twee wordt nog
hechter wanneer snode Strickland het monster uit
de weg wil ruimen. 

Guillermo del Toro staat bekend voor zijn
stijlvolle, prachtige bewegende beelden. Als geen
ander brengt hij beeldschone taferelen feeëriek op
het grote scherm. Die kunsten liet hij bewonderen
in het zo geprezen «Pan's Labyrinth» (2006), hij
doet het huzarenstukje nu over met een meer toe-
gankelijk verhaal. 

En wanneer het narratieve zich bij del Toro
hijst tot net onder het ongenaakbare niveau van
het filmische, is een meesterwerk niet veraf. ●

TEKST EN FOTO’S: HENRI JAKUBOWICZ

Prijsuitreikingen op filmfestival van Berlijn,
op Franse Césars en Amerikaanse Oscars

Penelope Cruz kreeg een ere-César
in Parijs

Gouden Erebeer op Berlinale voor 
Oscargenomineerde Willem Dafoe 
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> EXISTE-T-IL UNE « GÉNÉRATION 68 » ?

Depuis des décennies, on se repasse le même film. Celui d’une généra-
tion d’étudiants qui évoluent dans un tout petit périmètre parisien, entre
la Seine et le Luxembourg, la rue d’Ulm et le boulevard Saint-Michel. On
raconte l’histoire de ces jeunes gens qui ont décidé, un joli jour de mai,
de transformer la cour de la Sorbonne en agora. On évoque en toile de
fond les guerres d’Algérie et du Vietnam, la révolution cubaine et les pro-
jets de Mao, trame de leur engagement politique. On parle de ces rebelles
d’un soir qui se sont convertis au néolibéralisme pour occuper des postes
de pouvoir.

Ces trajectoires sont-elles vraiment emblématiques d’une «génération 68»
– expression devenue un lieu commun ? Un certain nombre de porte-pa-
role autoproclamés ont construit cette idée de «génération 68» sur la base
de leur devenir propre, qui n’était pas représentatif des destinées des
soixante-huitards ordinaires. Leur vision a évacué la masse des lycéens,
des ouvriers, des employés qui ont participé à l’événement ». Un livre
d’Hervé Hamon et de Patrick Rotman, «Génération» paru au Seuil) po-
pularise le mythe d’une jeunesse révoltée, privilégiée, hédoniste et op-
portuniste.

La Presse dans le monde

Neuf assassinats de journalistes sur dix restent
impunis dans le monde, et neuf journalistes as-
sassinés sur dix sont des journalistes locaux : le
double constat a été dressé lors d'une confé-
rence organisée par la Fédération Internationale
des Journalistes (FIJ). A la suite de cette confé-
rence, la FIJ a fait de la lutte contre l'impunité
une priorité pour les années à venir. 
Ce thème de l'impunité a notamment été abordé
lors d'un voyage à Bogota (*) pour soutenir une
journaliste colombienne appelée à témoigner
au procès d'un policier qui l'avait torturée. Au
cours de cette visite, avec la présidente de la Fé-
dération colombienne des journalistes, nous
avons rencontré le procureur général, qui a pro-
mis de faire de la lutte contre l'impunité une
priorité pour la justice colombienne. 
Un projet de « Convention internationale sur
l'indépendance et la sécurité des journalistes et
des autres professionnels des médias » a été éla-
boré tout au long de l'année 2017, avec la col-
laboration de la professeure de droit
britannique Carmen Draghici. Cette Conven-
tion sera soumise à l'assemblée générale des
Nations unies ; elle aura un caractère plus
contraignant que les textes existants. 
Le projet a officiellement été adopté par le co-
mité exécutif de la FIJ en novembre, à Tunis. 
La campagne pour la promotion de ce texte va
commencer : elle passera par les différents pays,
où les syndicats-membres de la FIJ seront invi-
tés à faire pression auprès de leur gouverne-
ment pour obtenir leur soutien. 

La promotion de la liberté de la
presse est également une tâche
prioritaire de la FIJ
Une « Déclaration sur la liberté des médias
dans le monde arabe » a déjà été adoptée par
l'Autorité palestinienne, la Jordanie, le Soudan,
la Tunisie, et le Maroc. Une récente visite en
Mauritanie, en janvier, nous a permis de ren-
contrer le président de la république qui a ma-
nifesté son soutien à cette déclaration : la

Mauritanie devrait être le prochain pays à la ra-
tifier.
En novembre, nous avons également rencontré
le président de la république tunisienne, qui
nous a répété son attachement à la liberté de la
presse. Nous avons surtout exprimé notre sou-
tien au Syndicat des journalistes tunisiens, qui
organisera le congrès de la FIJ en 2019, premier
congrès sur le continent africain et dans le
monde arabe. 

Soutien à Al-Jazeera
J'ai été à plusieurs reprises sollicité par Al-Ja-
zeera, d'abord pour soutenir un de ses journa-
listes arbitrairement arrêté en Égypte, et puis
pour réagir à la demande de fermeture de la
chaîne, formulée par la coalition arabe anti-
Qatar.
La FIJ a dénoncé cette demande, contraire au
pluralisme des médias et à la liberté d'expres-
sion. Elle a aussi suggéré une représentation des
journalistes d'Al-Jazeera à l'intérieur de la
chaîne, capable de négocier les conditions de
travail, et dotée d'un droit de codécision sur des
options rédactionnelles essentielles (les syndi-
cats sont interdits au Qatar). 

Solidarité internationale
La FIJ s'efforce de bâtir la solidarité entre syndi-
cats et associations de journalistes dans le
monde. 
Des représentants de la FIJ leur rendent visite
régulièrement pour s'enquérir de leurs besoins
(j'ai participé au congrès des journalistes mau-
ritaniens, à celui du SNJ en France, à celui du
DN en Allemagne, et assisté à la remise des prix
d'ébène de journalisme en Côte d'Ivoire). 
La FIJ remercie l'AGJPB de prendre en charge la
cotisation (250 euros) de l'Union Burundaise
des Journalistes.  ●

PHILIPPE LERUTH
PRÉSIDENT DE LA FIJ

(*) Pratiquement tous les voyages pour compte de la
FIJ sont financés par des organismes extérieurs.

I valori fondanti di uno stato democratico sono alla base
della Carta Costituzionale italiana, che scaturì da un
lungo, serio e profondo dibattito all’indomani della Se-
conda Guerra Mondiale e che quest’anno compie 70
anni. E’ un testo molto ammirato ed apprezzato in tutto
il mondo per la precisione, chiarezza ed essenzialità dei
principi affermati. Oggi come allora è importante richia-
mare l’attenzione sui fondamenti della nostra civiltà, quei
valori di libertà, uguaglianza, partecipazione, faticosa-
mente conquistati e oggi spesso dati per scontati e,
quindi, quasi dimenticati. Questi non sono principi solo
italiani, ma sono i valori su cui si basa il vivere civile de-
mocratico, la nostra convivenza tra individui e popoli che
vogliono dialogare e collaborare, uniti da regole condi-
vise. Per questo essi sono più che mai preziosi e da va-
lorizzare e perciò il Compleanno della Costituzione
italiana deve essere celebrato come una festa, ma so-
prattutto come un’occasione per rinnovare la nostra vo-
lontà di vivere in pace, in libertà, nel rispetto degli altri e
del pluralismo culturale. Nel corso dell’anno, saranno
tante le iniziative e manifestazioni nelle principali città
italiane per riflettere sui nostri fondamenti culturali ed
etici, in particolare rivolgendosi ai giovani, che devono
crescere e diventare cittadini responsabili, nella consa-
pevolezza che i valori conquistati vanno sempre e con
decisione tutelati e difesi. ●

MARIKA BIGLIERI

FIJ : une priorité, la lutte 
contre l'impunité 

70 anni di libertà 
e democrazia
il compleanno della 
Costituzione italiana
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Capitale de la Catalogne, Barcelone est une ville fré-
missante de vie. Mégapole cosmopolite, deux fois millé-
naire, elle offre une concentration d’infrastructures de
premier ordre et relie la Catalogne au reste du monde par
terre, mer et air. Ville d’affaires et de commerces, c’est aussi
une destination touris-
tique et de congrès, où
l’audace architecturale
cohabite harmonieuse-
ment avec le charme po-
pulaire des petites places
de quartier. Barcelone
développe une vie cultu-
relle intense où l’histoire
et la modernité vivent en
parfaite harmonie. Ville
méditerranéenne de 1.600.000 habitants, premier port de
croisière d’Europe, Barcelone est une ville innovante qui
permet aussi de vivre des traditions millénaires. Ville de
contraste où cohabitent l’histoire et la culture, Barcelone
compte parmi les façades modernistes les plus colorées et
spectaculaires du monde.

L’Unesco a inscrit plusieurs sites catalans sur la liste du
patrimoine de l’humanité, notamment les églises romanes
de la Vall de Boi dans les Pyrénées et neuf ouvrages mo-
dernistes dont le Park Güell qui est une des œuvres très
connues d’Antoni Gaudi. Le banquier Eusebi Güell sou-
haitait construire une véritable cité-jardin mais son projet
échoua. Gaudi construisit, entre 1900 et 1914, toute l’in-
frastructure. C’est aujourd’hui un parc municipal qui s’intè-
gre parfaitement au paysage. On peut y admirer les
pavillons de l’entrée, le perron, l’escalier principal présidé
par un fabuleux dragon. La décoration céramique est om-
niprésente que ce soit sur le célèbre banc sinueux ou au
plafond de la salle hypostyle à 86 colonnes.

La Sagrada Familia, cette grande église expiatoire
conçue comme une cathédrale du XXe siècle, est l’ouvrage
le plus connu de Gaudi. Le symbole de Barcelone et du Mo-
dernisme. L’architecte y travailla toute sa vie. Son génie de
l’architecture offre tout un ensemble complexe de symboles
religieux. Douze tours pour les apôtres, quatre pour les
évangélistes, une tour symbolisant la vierge et la dernière,
haute de 170 m, symbolisant le Christ.

Barcelone conjugue de prestigieuses marques interna-
tionales à côté d’établissements historiques et de caractère
qui lui apportent une grande singularité. Pour une pause
shopping, la Roca Village est un centre commercial à l’air

libre, en perpétuelle évolution, qui propose des marques in-
ternationales à prix dégriffés toute l’année.

La Catalogne et Barcelone ont une offre d’hébergement
et gastronomique pour tous les budgets. Les produits phare
sont les fruits et légumes du terroir, les poissons de la côte

et l’huile d’olive. Outre le Cava, onze vins sont d’appella-
tions d’origine. 

Circuit de Barcelona-Catalunya
Inauguré en 1991, le circuit de Barcelona-Catalunya

est situé à Montmelo. La superficie totale de la propriété est
de 120 hectares dont 80 destinés au circuit. Le tracé Cata-

lan accueille chaque année les compétitions de moteurs du
plus haut niveau. Avec un calendrier de 19 événements spor-

tifs annuels, ce circuit est un des rares à accueillir trois des
championnats mondiaux parmi  les plus prestigieux : Formule
1, MotoGP et Rally cross. Dans la liste non exhaustive des
manifestations qui concourent à l’échelle européenne, on ci-
tera GT’s monoplaces et motos, la Ferrari Challenge, le Fes-

tival de vitesse de Barcelone,
l’International GT Open, ou
encore les 24 heures Moto
(du 6 au 8 juillet) et la 20e édi-
tion des 24 heures Auto (du 7
au 9 septembre). 

La Formula One Test
Days permet d’assister à un
avant-goût de ce que sera la
nouvelle Formule 1. Chaque
année, durant huit jours, le

circuit se convertit en laboratoire d’épreuves des écuries de
Formule 1. Il s’agit là des seuls entraînements officiels de la
pré-saison. Ce circuit a le privilège d’accueillir la totalité des
jours d’essais des Formule 1 avant que la caravane du mon-
dial commence à rouler dès le printemps.

Après les Grands Prix en Australie, Chine, Bahrein et
Azerbaidjan, c’est sur le circuit de Barcelona-Catalunya que
se déroule, du 11 au 13 mai, la cinquième épreuve du
championnat du Monde FIA de Formule 1. Les meilleurs
pilotes du monde, comme Lewis Hamilton, Fernando
Alonso, Sebastian Vettel ou Carlos Sainz, seront parmi les
protagonistes de ce week-end.

Le circuit de Barcelona-Catalunya connaît une acti-
vité constante, en dehors des courses. En effet, il y est pos-
sible d’y suivre des cours de conduite, des entraînements
privés ou collectifs, il permet des expériences uniques qui
donnent une vision polyédrique du monde moteur. Des
visites guidées du circuit permettent de découvrir les cou-
lisses des installations sportives, la salle de briefing, la di-
rection de course, les paddock, les boxes, la salle de
presse ou encore le podium. Les installations des circuits
sont un lieu multifonctionnel pensé pour s’adapter aussi
aux besoins des entreprises, afin d’y organiser tout type
d’événement.

Ce circuit est le seul au monde à obtenir, depuis 2008,
la norme ISO 14001. Avec ce certificat, le circuit s’est en-
gagé à une amélioration continue du comportement envi-
ronnemental. Il a reçu également, en 2015, le Prix du niveau
Excellence. ●
www.catalunya.com 

MAXIME AELEN

Barcelone en mouvement 

Barcelone 

Parc Güell Hospital Sant Pau Sagrada Familia 

Circuit de Barcelona-Catalunya   
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Avec un déploiement progressif jusqu’en 2020, TGV
devient TGV inOUI par la rénovation complète de
l’expérience de voyage à grande vitesse et grâce à un
voyage unique identifié par trois critères de qualité de
service : plus connecté, plus per-
sonnalisé et plus confortable.
TGV inOUI améliore et crée ainsi
de nouveaux services à bord
comme la Business Première : un
service TGV inOUI qui apporte le
meilleur de TGV au service des
voyageurs professionnels.
Dès son lancement, en 2017 sur
la ligne Paris-Bordeaux, la Busi-
ness Première a rencontré un vrai
succès auprès des clients profes-
sionnels et a été déployée sur d'autres lignes en
France, tout en s'enrichissant de nouveaux avantages
exclusifs. En effet, ce service TGV inOUI est mainte-
nant aussi disponible sur les lignes Paris-Lyon, Paris-
Strasbourg, Paris-Lille, Paris-Montpellier et
Paris-Marseille. Et 100% des principales lignes Pros
bénéficieront du service d’ici la fin de l'année 2018.
La Business Première s’adresse aux voyageurs munis
d’un billet TGV Pro en première classe, dans les TGV
du lundi au vendredi, sur une sélection de trains à
certains horaires adaptés aux déplacements des pro-
fessionnels.

Les clients professionnels bénéficient toujours de tous
les avantages de l’offre TGV Pro, en particulier pour
la flexibilité dans l'achat et l’échange de leurs billets,
et pour l’accueil privilégié en Salon SNCF Grand

Voyageur. Le voyage en première
classe est confortable et connecté
grâce au wifi à bord, comme dans
une véritable bulle de confort per-
mettant de se concentrer, de tra-
vailler, de se réunir ou de se
reposer en toute sérénité. De plus,
avec ce service, les voyageurs ac-
cèdent à de nouveaux avantages
et services exclusifs pour fluidifier
leur voyage et arriver plus simple-
ment à leur destination : accès ra-

pide au TGV grâce à une file prioritaire à
l’embarquement, accueil personnalisé à quai avec une
boisson et presse offertes, assistant de voyage sur
smartphone en cas de besoin pendant le voyage, com-
mande facilitée de parking avec voiturier inclus en
gare de départ (service payant), et voiture avec chauf-
feur réservé par le Chef de bord pendant le voyage
pour l'heure de l'arrivée en gare (service payant). ●

C.F.
Informations sur www.oui.sncf, dans les gares et
boutiques SNCF (accès en file prioritaire) et dans les
agences de voyage agréées SNCF.  

Alors que le majestueux hôtel Ritz Paris a rouvert ses
portes en juin 2016, après quatre années de rénova-
tion respectueuse de son illustre histoire, Artcurial –
une maison de vente aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris – s'est vu confier la mission d'organiser
la vente aux enchères de près de 3.500 lots provenant
des anciens aménagements du Ritz depuis 120 ans.
En effet, si un grand nombre d'objets ont accompagné
les décorations successives de l'hôtel, certains n'ont
pas retrouvé leur place lors de la dernière restauration.
Chaque pièce proposée aux enchères, agrémentée
d'une estampille Ritz Paris, témoigne de la légende, du
goût immuable et du prestige sans égal incarnés par le
Ritz Paris. Depuis son inauguration, en juin 1889, le
Ritz Paris et ses somptueux décors incarnent l'élé-
gance et le luxe feutré, synonymes de l'art de vivre à la
française. 
La vente se déroulera du 17 au 21 avril, mais elle sera
précédée d'une grande exposition publique gratuite,
intitulée « Il était une fois le Ritz Paris » et scénogra-
phiée par le décorateur français Vincent Darré. Elle
sera présentée, du 12 au 16 avril, dans les salons de
l'hôtel Marcel Dassault, siège parisien d'Artcurial situé
au rond-point des Champs-Elysées. Le décorateur
Vincent Darré prendra possession des lieux pour pré-
senter une sélection des 10.000 pièces du catalogue.
Il créera un écrin éphémère inspiré de la grande tradi-
tion française des aménagements intérieurs, réinter-
prétation poétique de l'esprit intemporel du Ritz Paris.
Au fil du parcours, organisé sur une superficie de 3.000
m², les visiteurs plongeront au coeur des anciennes dé-
corations de l'un des hôtels les plus célèbres du
monde. Ils découvriront le « style Ritz » grâce à des
pièces emblématiques mises en scène dans des dé-
cors intérieurs évoquant les lieux emblématiques de
l'hôtel. Au total, ce sont près de 19 atmosphères diffé-
rentes qui prendront vie le temps de l'exposition, parmi
lesquelles la Suite Coco Chanel, la Suite Windsor, la
Suite Impériale, le Salon Chinois ou encore la Galerie
des Vitrines... ●

G.D.

Thalys est une entreprise ferroviaire de plein exercice ayant pour
actionnaires la SNCB (chemins de fer belges) et la SNCF (che-
mins de fer français) et contribue depuis plus de 20 ans à rap-
procher les cultures et les économies de quatre pays européens:
l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas. L'an passé,
Thalys a passé le cap des 7 millions de voyageurs annuels. A
bord des trains Thalys, à grande vitesse, il suffit de seulement
1h22 pour rejoindre Paris depuis Bruxelles, 1h47 Cologne et
1h50 Amsterdam. 
Depuis décembre 2017, Thalys a abandonné le mode binaire
« Comfort 1 – Comfort 2 » pour passer à trois niveaux de pres-
tation : Standard, Comfort et Premium. Une nouvelle offre qui
s'adapte aux besoins des voyageurs quel que soit leur motif de
voyage, leur pays ou leur destination. Avec cette offre Thalys
réaffirme sa vocation de transporter tous les publics en répon-
dant notamment aux besoins de petits prix.
Le voyage «Standard» commence dès 29 €; c’est le choix de la
qualité, conforme aux meilleurs standards du transport interna-
tional, avec un wifi nouvelle génération offert et une offre de
restauration soignée en voiture-bar. Les uns privilégieront les
petits prix et l’anticipation (« Standard Mini » : Bruxelles-Paris
dès 29 €, Bruxelles-Cologne et Bruxelles-Amsterdam respecti-
vement à partir de 19 et 29 €). Les autres souhaiteront bénéfi-
cier de possibilités d’échange et de remboursement 
(« Standard» : dès 52, 31 et 44 € respectivement). 
Avec «Comfort» (dès 33 €), Thalys personnalise son offre à l’at-
tention notamment des clients business et tous ceux qui, ces
dernières années, ont eu tendance à basculer du Comfort 1 au
Comfort 2 du fait de politiques de transport plus restrictives.
Thalys leur propose ainsi de voyager dans des espaces plus
adaptés à leurs besoins, sans le coût additionnel du bouquet de

services. Ces voitures offrent, en effet des sièges, ergonomiques
et des tablettes plus larges très appréciées pour travailler. 
La dénomination «Premium» (dès 70 €) souligne l’exception-
nelle qualité du bouquet de services de Thalys, encore renfor-
cée : restauration servie à la place, service de réservation de taxi
à Paris et à Bruxelles, wifi plus rapide, ensemble de titres de
presse internationale à disposition et, en gare à quelques pas
des quais Thalys, accès aux lounges de Paris et Bruxelles. 
A noter que la répartition Comfort / Premium répond aux be-

soins des voyageurs. Ainsi, en semaine, deux voitures sur trois
restent «Premium» pour satisfaire aux besoins des nombreux
voyageurs d’affaires et fréquents qui apprécient la richesse du
bouquet de services. Le week-end au contraire, deux voitures
sont proposées en catégorie Comfort. 
Clé de voûte de l’efficacité du système, le taux de remplissage
des trains permet de proposer dans chaque catégorie le prix le
plus juste.  ●

C.F.
www.thalys.com

Business Première 
un service TGV inOUI pour bénéficier du meilleur 

de l’expérience de voyage à grande vitesse

Exposition 
« Il était une fois

le Ritz Paris »

Les trois catégories de l'offre Thalys

Vue de la suite Windsor au Ritz dans les 
années 1980 / vente aux enchères
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Niché dans un écrin de verdure ucclois (Belgique), se dresse un petit bijou d’architecture
Art Déco : la maison Clairval, abritant l’Institut Lussato. Antoine Pompe en est le concep-
teur. Cet architecte sensible fut proche dans sa jeunesse du mouvement «Arts & Crafts»
dont il a repris l’idéal humaniste et les préoccupations sociales. Il est notamment l’auteur
de la cité jardin du Kapelleveld  et de celle de la Roue à Anderlecht. De ses contacts avec
le monde anglo-saxon et de sa formation dans les métiers d’art appliqué à Münich, il re-
tient l’amour des matériaux de qualité, surtout le bois, et le charme des toits en pignon.
S’il commence sa carrière sous la houlette de Victor Horta, avec lequel il participe à la créa-
tion du pavillon du Congo pour l’Exposition Universelle de Paris en 1900, il adopte très
vite le courant géométrique de l’Art Nouveau. Mais c’est dans l’Art Déco qu’il révèle son
talent, évoluant même peu à peu vers le modernisme. 
La maison Clairval en est un bel exemple. Tout en  recherchant la sobriété, la clarté et les
volumes épurés, il  reste attaché au raffinement chromatique du jeu des briques, à l’har-
monie du décor intérieur. Avec Horta, il partage l’idée d’œuvre d’art totale et celle du puits
de lumière que l’on retrouve au cœur de l’espace d’habitation .  Même si dix ans après
sa construction en 1926, la maison Clairval est modifiée par Govaerts et van Vaeren-
bergh, qui furent aussi les architectes de la maison van Buuren,  la conception originale
de Pompe n’en est pas pour autant trop radicalement transformée. Les bandeaux de fe-
nêtres élargis et la suppression des boiseries du décor intérieur ont juste permis à la lu-
mière de rentrer à flot,  mettant en valeur la pureté des lignes de Pompe.
Après quelques changements de propriétaires, la maison est acquise en 2006 par Bruno
Lussato et sa soeur Marina Fédier. Partageant tous deux une passion pour l’art japonais,
ils y ont constitué une collection prestigieuse d’objets « Mingei », des objets issus de la
vie quotidienne devenus de véritables œuvres d’art grâce aux traditions de savoir-faire mil-
lénaires : céramiques, sculptures, « chawans »s ou bols à thé,  kimonos, netsukes, calli-
graphies, paniers tressés en bambou. Les nombreuses laques sont particulièrement
raffinées : plateaux, vases à saké, théières, boîtes diverses. Celles-cl sont de qualité mu-
séale tout comme la collection de masques du théâtre Nö. La grande variété d’objets
permet au visiteur d’appréhender des pans entiers de la culture et de la spiritualité japo-
naise par le biais de l’art de l’ikebana  ou  de la cérémonie du thé, à laquelle une pièce de
la maison est consacrée.
Certains objets  sont très anciens comme des céramiques du 12e ou un Bouddha en bois
doré du 14e siècle, considéré comme trésor national au Japon.  La collection Lussato est
d’ailleurs régulièrement sollicitée par de prestigieux musées d’art asiatique en Europe : l’été
dernier plusieurs pièces ont été exposées à Nice, bientôt elles le seront au Musée du
Quai Branly à Paris et dès le mois de juillet 2018, au Musée de la Castre à Cannes.
Mais l’Institut Lussato se veut aussi, en prolongation de la pensée holistique de son fon-
dateur, une plate-forme d’échanges, de dialogues et de rencontres au plus haut niveau.
Des concerts et conférences y sont organisés dans le but de donner des clés de com-
préhension d’un monde en perpétuel changement. Des spécialistes reconnus dans le
domaine des sciences, de la géo-politique, des arts, de la culture et de la philosophie, sont
invités à partager leurs idées. Des séminaires de management et de prospective sont
proposés aux entreprises et dans un ordre plus japonisant, l’Institut  met sur pied des
ateliers de pratique artistique : calligraphie, ikebana, gastronomie ainsi que des sessions
d’histoire de l’art et de culture du Japon. 
Un nouvel auditorium vient tout récemment d’être inauguré,  dans l’esprit de la maison
principale. Doté d’un matériel audiovisuel et d’une infrastructure moderne, Il permet à un
large public d’assister aux événements culturels : le cadre épuré, ouvrant largement sur
le parc parsemé de rares espèces végétales, sert aussi de lieu d’expositions temporaires
pour des artistes traditionnels ou contemporains.  ●

B. I. DE M.L.
Institut Lussato : 52-54 avenue de la Sapinière – 1180 Bruxelles – � +32 (0) 2 372 38 03 
www.brunolussatoinstitute.be

Mobiliser les médias et rendre hom-
mage au travail de journalistes cou-
vrant la vie sauvage et le tourisme
durable, tel est l’objectif du prix des
médias lancé par l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT), lors
de la journée mondiale de la vie
sauvage, célébrée le 3 mars dernier.
L’initiative OMT/Chimelong vise à
faire mieux connaître la valeur du
tourisme aux fins de la conservation
des espèces sauvages, y compris par
des formations sur ce thème, desti-
nées aux administrations du tou-
risme et aux médias. Comme l'a
précisé le Secrétaire Général de
l'OMT : «La mobilisation des mé-

dias est tout aussi importante que
celle des pouvoirs publics et du sec-
teur privé pour traiter du rôle du
tourisme entendu comme un mo-
teur de la conservation de la vie
sauvage. Un grand nombre de nos
activités dans ce domaine ciblent
l’Afrique et l’Asie. Le continent afri-
cain, par exemple, est sans équiva-
lent du point de vue de la vie
sauvage et du tourisme. Il est crucial
d’appuyer la contribution du tou-
risme à la conservation des espèces
sauvages au profit du développe-
ment socio-économique et de la
réalisation des objectifs de dévelop-
pement durable et du Programme
2030 en Afrique».
Le programme  OMT/Chimelong,
dont l'exécution s'étend de 2017 à
2019, vise à mobiliser des acteurs
clés comme les médias et les admi-
nistrations du tourisme en faveur de
la promotion du tourisme durable

entendu comme un moyen de pro-
téger la vie sauvage. Sept pays
d’Afrique (Bénin, Botswana, Congo,
Gabon, Guinée, Niger et Répu-
blique démocratique du Congo) ont
accueilli des activités au titre de
l’initiative OMT/Chimelong en
2017. Ces activités ont permis de
renforcer les capacités et les
connaissances en matière de vie
sauvage de plus d’une centaine de
responsables du tourisme et d’une
cinquantaine de professionnels des
médias.
Le jury du prix des médias est com-
posé d'experts, de représentants de
l’OMT, de la Convention sur le

commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages mena-
cées d’extinction (CITES), d’ONU-
Environnement et de Lonely Planet.
Le prix des médias OMT/Chimelong
a pour finalité de récompenser les
auteurs d’articles d’actualité et de
reportages les plus engagés et les
plus originaux portant sur la conser-
vation des espèces sauvages et le
tourisme. Peuvent être pris en consi-
dération pour le prix des médias :
les articles, reportages et entretiens
traitant de la vie sauvage et du tou-
risme durable publiés entre janvier
2017 et juin 2018, dans l’une des
cinq langues officielles de l’OMT
(anglais, arabe, espagnol, français et
russe). La date limite de dépôt des
dossiers est le 15 juillet 2018. Le
nom du lauréat sera proclamé lors
de la cérémonie de remise des prix
organisée en septembre 2018. ●

D.T.

L'Institut Lussato : 
un voyage japonais 

dans un écrin Art déco

Initiative OMT/Chimelong
sur la vie sauvage 

et le tourisme : lancement
du prix des médias

Institut Lussato (intérieur)

Des informations complémentaires et les conditions d'inscription sont disponibles
auprès de l'OMT : � (34) 91 567 81 00 – www.UNWTO.org. 
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Hautes-Alpes et Alpes du Sud

Grands espaces sauvages, spectacle grandiose
des alpages et des glaciers, diversité des pay-
sages, les Hautes-Alpes déploient une infinité

de vallées, de sommets et de territoires français de
l'agitation et de la pollution. Des parcs naturels, des
lacs –  dont le plus grand lac naturel d'altitude d'Eu-
rope : le lac d'Allos – font que chaque vallée a déve-
loppé son identité, son terroir.
Dans cette nature généreuse, baignée par le soleil, l'on
peut découvrir des parcs nationaux. Le Parc national
des Ecrins, entre Gap, Grenoble et Briançon, est un
massif à la beauté sauvage où vivent 15.000 chamois
et quelque 600 bouquetins. Le Parc National du Mer-
cantour, qui englobe six vallées, est un balcon sur la
Méditerranée. Le Parc naturel régional du Queyras est
le plus haut et le moins peuplé des parcs naturels ré-
gionaux français. Quant au Parc naturel régional des
Baronnies Provençales, il est le pays des lavandes sau-
vages.
Les rivières permettent des activités d'eaux vives, les
lacs celles de voile, de surf ou de baignade. Quant au
grand bleu aérien, il est le théâtre de mongolfière,
deltaplane, planeur, parapente et ULM.
Diversité des roches, de la faune, de la flore, les
Hautes-Alpes permettent d'apprécier les chemins
semés d'émotion avec le sifflement d'une marmotte.
Et pour les amateurs de randonnées au long cours,
plus de soixante refuges leur permettent d'évoluer sur
les hauteurs sans en redescendre.
Galibier, Izoard... ces cols qui sont passés à la pros-
périté grâce au Tour de France, sont, à certains mo-
ments des mois de juillet et août, dédiés
exclusivement aux cyclistes à l'occasion de l'opéra-
tion « Cols réservés ». Les autorails des chemins de
Fer de Provence, par le train des Pignes, relient, qua-
tre fois par jour, en 3h15, Nice à Digne-les Bains avec
une ligne pittoresque traversant les vallées du Var, du
Verdon et de l'Asse.
Les Hautes-Alpes sont aussi l'empreinte de l'Histoire,
de la Culture et du Patrimoine. Cette année, Brian-
çon et la place forte du Mont-Dauphin fêtent les dix
ans de leur inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO en tant que site majeur de Vauban. La
ville célèbre également, en 2018, le tricentenaire de
sa collégiale.
Cette région est aussi une constellation gourmande

avec des maisons étoilées et des produits du terroir.
Elle est la seconde région française de production
ovine, dont le plus connu est l'agneau de Sisteron.
Le Funeton, une spécialité d'Ubaye, est une noix de
gigot de mouton, fumée au bois de hêtre, elle ac-

compagne les spécialités montagnardes. Sans oublier
les fromages de caractère comme le Fontu du Quey-
ras ou la Tomme au Génépy d'Ubaye. ●

C. FARINONE
www.hautes-alpes.net –  www.france.fr.

Au mois de mai : 
le 12, dans les Hautes-Alpes, à l'aérodrome de Gap-Tallard, un meeting aérien avec la patrouille de France.
Les 19 et 20, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Digne-les-Bains, l'enduro des terres noires est la disci-
pline VTT du moment. 
Au mois de juin :
les 16 et 17, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Barcelonnette – Ubaye, a lieu la sélection nationale de des-
cente sprint canoë-kayak. Le 30, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Ubaye, la course cycliste « Défi des
fondus de l'Ubaye » consiste à parcourir en vélo de 1 à 7 cols en moins de 24 heures. 
Au mois de juillet :
les 14 et 15, dans les Hautes-Alpes, à Montgenèvre, la 20e édition des championnats de France de trail et
sky race. Du 15 au 21, dans les Hautes-Alpes, à Briançon, le mondial de l'escalade. 
Au mois d'août :
du 3 au 7, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 72e Corso de la lavande et, du 12 au 18, dans les Alpes-
de-Haute-Provence, à Saint-André-les-Alpes, le trophée des équipes de parapente.

Lac d'Allos  Parc naturel régional du Queyras  

Parc national des Ecrins – Glacier Blanc Train des Pignes – Thorame 

Panoramique briançon 
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Quelques dates à retenir

Lac de Serre-Ponçon 
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I nostri tempi sono segnati da rapidi e pro-
fondi cambiamenti, che investono diretta-
mente o indirettamente  tutti gli ambiti
della vita e si riflettono anche pressoché
in tutti i settori del lavoro, dove si modifi-
cano procedure e spesso abitudini e com-
portamenti dei clienti e dei consumatori.
La prepotente e massiccia affermazione di
Internet e la diffusione delle reti telema-
tiche e dei servizi  hanno profondamente
inciso anche nel mondo dell’editoria e
della stampa, trasformando le modalità di
diffusione e ricezione delle notizie e delle
informazioni. La dematerializzazione oggi
raccomandata in tutti i servizi  è arrivata
anche al mondo dell’industria culturale: i
libri, così come giornali, riviste  e perio-
dici sono accessibili e disponibili
ovunque immediatamente in rete, la carta
stampata sembra spesso quasi solo più un
ricordo, perché con un clic tutto il mondo
si apre davanti ai nostri occhi. Sembra
ormai solo l’abitudine di un mondo pas-
sato acquistare di primo mattino  dal gior-
nalaio il quotidiano del giorno, spesso
scambiando qualche parola amichevole
con l’edicolante, sfogliarlo magari  sor-
seggiando un caffè, sovente  iniziando
frettolosamente dalle pagine delle sezioni
di maggiore interesse, per poi , con più
tempo leggere le altre notizie, attratti dai
titoli più stimolanti; ci appare dimenticato
il gusto di sentire tra le dita la carta un po’
ruvida appena stampata. Sono cambia-
menti a cui ci siamo presto abituati. Ma
chi ne ha pagato le conseguenze? Che

fine hanno fatto tutti quei negozi, le edi-
cole che disseminate nelle vie delle città
esponevano in bella vista le copertine
delle riviste e le prime pagine dei quoti-
diani per attrarre i lettori? E’ un  mondo in
crisi, perché la drastica diminuzione delle
vendite si ripercuote  pesantemente su
questo settore della vita economica: la
vendita solo dei giornali non è più suffi-
ciente al sostentamento dell’attività e al-
lora diventa  necessario riciclarsi o
ampliare l’offerta  commerciale con pro-
dotti di altra natura ma di facile consumo,
come giocattoli, figurine, caramelle, pata-
tine. Ma non basta ancora. Così, nelle più
grandi città, l’edicola si trasforma in bazar
e offre gadget e souvenir per i turisti; ma
può funzionare solo nei grandi centri.
Ecco perciò nascere nuove idee, come a
Milano, dove un protocollo d’intesa tra
l’Associazione Nazionale Comuni  Italiani
e la Federazione Italiana Editori Giornali
avvia la trasformazione delle edicole in
“centri di servizi al cittadino”; e così
anche a Firenze , dove, in base ad accordi
con il Comune, l’edicola tende a diven-
tare un luogo di riferimento per i servizi
comunali, in cui è possibile  prenotare
una visita medica e pagare i ticket o ac-
quistare il biglietto per un museo. Cam-
biano le esigenze e le offerte del territorio:
sarà forse meno romantico, ma sapremo
abituarci anche a questo diverso modo di
organizzare e, perché no, di facilitare la
nostra vita. ●

M. BIGLIERI

Les Allemands occupent l'Yser, Ypres, Arras, la Picardie, la Baie de Somme.
De 1914 à 1918, les Allemands construisent des lignes de tranchées le long des crêtes

qui surplombent les vallées de l'Amer et de la Somme. Chaque armée creuse ses lignes d'at-
taque et de défense, ses tranchées de communication aussi ses réseaux et abris souterrains,
ses défenses de surface, installées derrière des barbelés très
épais souvent de 50 à parfois 300 mètres. L'année 1915 sera
l'année la plus meurtrière de cette guerre. Ces barbelés épais
séparent d'un «no man's land». Ces grandes offensives desti-
nées à percer, mais échouant toutes, en Champagne, en Artois,
en Argonne dans les Vosges, en Turquie, l'opération des Dar-
danelles est un échec, et aussi à Ypres.

En 1916, la bataille de la Somme s'est déroulée sur une
large zone du département. La stratégie générale pour 1916,
sur les fronts français, russe et italien avait été exposée à la
conférence interalliée de décembre 1915, au Q.G. de Chan-
tilly, où Joffre avait clairement défini l'offensive de la Somme.
Les Allemands avaient immédiatement compensé le handicap numérique par une remar-
quable utilisation de la topographie aménageant des fortifications de béton, renforçant les
tranchées, qui dans tous les cas, surplombaient les lignes adverses creusant d'innombrables
réseaux souterrains de communication (parfois jusqu'à 12 mètres de profondeur).

La bataille commence le 24 juin par une préparation d'artillerie alliée qui, de jour
comme de nuit, doit pulvériser les réseaux de barbelés et niveler les positions allemandes.
Mais les mauvaises conditions météorologiques, ainsi qu'un bombardement insuffisant, em-

pêchent la destruction complète des constructions de défense de surface et les réseaux sou-
terrains sont intacts.

En 1917, le front des alliés à l'Occident sera principalement marqué par la tragique of-
fensive française du Chemin des Dames et les désordres qui s'en suivront en avril.

La bataille d'Arras qui commencera le 9 avril 1917 et a
causé 158.000 pertes britanniques.

La 3e  bataille britannique d'Ypres a lieu de juin à no-
vembre. A la même période au nord de l'Italie, la bataille de Ca-
poretto se solde par une lourde défaite italienne.

En novembre, la bataille de Cambrai est la première opé-
ration blindée britannique de grande envergure (380 chars) en
novembre.

En 1918, la seconde bataille de la Somme sera l'ultime
offensive allemande. Le 21 mars, les tranchées britanniques
sont bombardées et gazées; prises par surprise les lignes de
défense s'effondrent et la 5e armée bat en retraite. Les Alle-

mands progressent rapidement, mais le 28 mars, les alliés parviennent à ralentir leur avan-
cée à l'est d'Amiens, notamment grâce aux Australiens qui stoppent l'offensive à
Villers-Bretonneux. Le 26 mars, est créé le Commandement «Unique» confié à Foch à Doul-
lens. Les Américains débarquent à Cantigny. Cette contre-offensive alliée conduira à l'Ar-
mistice signé le 11 novembre à Compiègne Rethondes. C'est l'effondrement du régime
impérial allemand. ●

ROBERT DUMONCEAU

Cela peut paraître anodin mais l’écran noir de la télévision a
eu le dernier mot. Et pourtant, quelle joie on se faisait-comme
des milliers de téléspectateurs- de regarder la retransmission
de la 43e cérémonie des César sur Canal Plus, en clair s’il
vous plaît ! Premier obstacle: l’opérateur belge -vous l’aurez
identifié, j’en suis sûre- ne diffuse pas la chaîne dans le «bou-
quet standard». Bien informés et persévérants, on se tourne
vers Canal Plus on line. On a eu droit à 15 minutes avec Pé-
nélope Cruz, quand même !, avant l’ouverture de la cérémo-
nie, après quoi,  écran désespérément crypté… Dernière piste
à explorer : une plateforme généreuse qui «promet de tout re-
transmettre en direct». Rien… Tout compte fait, ce n’est pas
ça qui a gâché la soirée. La téléspectatrice que je suis, la bien-
heureuse, a d’autres atouts. Tenez, par exemple, écouter
«Fandango» de Padre Soler martelé romantiquement par
Jean Rondeau ou relire quelques pages de Michel Houelle-
becq, pourquoi pas «La carte et le territoire» dont l’une des
mésaventures de Jed Martin est… sa panne de chauffe-eau,
un jour de décembre. La déconvenue prête à sourire.  
Regarder la télévision un vendredi soir est, avouons-le, une
vraie calamité. Et s’en passer, une véritable cure de jouvence.
Oui, on a raté  la cérémonie, réputée ennuyeuse, soporifique,
barbante, snob…, étrange pour «ce rendez-vous annuel im-
manquable» de Canal Plus. Donc, que n’a-t-on pas vu ven-
dredi soir ? L’acteur français Manu Payet, animateur de la
soirée, souvent drôle mais, paraît-t-il, « très très long» dans
ses circonvolutions verbales. Albert Dupontel ? Il n’était pas
présent pour prendre son prix (César de la meilleure réalisa-
tion pour «Au revoir là-haut») parce qu’il «n’est pas à l’aise
avec les compétitions». Le réalisateur français Robin Cam-
pillo était venu prendre les six César (!) pour le splendide «120
battements par minute», dont un tout aussi mérité pour l’ac-
teur argentin Nahuel Pérez Biscayart. Le lendemain, à l’affût
d’extraits et autres réactions à la soirée, je lis avec stupeur
que le journal Le Monde avait proposé en ligne le LIVE de la
cérémonie. Joli coup! Belle synergie! Le surlendemain, on aura
donc eu la chance de suivre en live la cérémonie des Oscars.
Quelle soirée ! ●

C. LE B.

Dall’edicola al bazar 
multifunzione Ecran noir

Un siècle déjà! La grande guerre mondiale de 1914-1918
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LE SERMENT 
DU GLADIATEUR 
par J. Martin, M. Breda 
et M. Jailloux. 
Suite des aventures d’Alix et Enach.

Venu à Pompéi rendre visite à sa cou-
sine Tullia, Alix fait la connaissance
d’un célèbre gladiateur, Lame-serpent,
à qui l’on prête d’étranges pouvoirs.
Alix s’intéresse à la vie de cet homme,
mais il va apprendre que le destin d’un
homme est soumis à de multiples vo-
lontés. Un très bon épisode de cette
saga qui nous enchante depuis 1948.
(Casterman) 

LES DANOIS par Clarke. 
Emeutes dans les communautés immi-
grées danoises à cause du virus blond,
un phénomène inexpliqué. Rien qu’à Co-
penhague il y a eu 830 naissances d’en-
fants blonds aux yeux bleus dans les
communautés immigrées. Une épidémie
insolite qui touche plusieurs villes da-
noises. Un bouleversement qui pourrait
être lourd de conséquences.
Né à Liège, en 1965, Clarke est baigné
dès l’enfance dans la BD son oncle étant
le dessinateur Séron, l’auteur des « Petits
Hommes ». Il a également travaillé avec
Midam et Yann. C’est donc déjà un pro-
fessionnel aguerri. (Le Lombard)

DUKE : CELUI QUI TUE
par Hermann et Yves H.  

La petite ville d’Ogden vit dans la peur.
Une diligence vient de se faire atta-
quer. Tout le monde a été tué, sauf une
jeune fille que les bandits ont oublié.
Et le sheriff apprend qu’une attaque
plus importante se prépare. Aussi, fait
il appel à son ancien adjoint, Duke.
Celui-ci est un véritable as du colt.
Mais à la retraite, il refuse d’abord. Les
circonstances vont néanmoins le faire
changer d’avis. Il se basera, pour ses

L’AMBULANCE 13 : 
D’UN ENFER, L’AUTRE 
par Ordas et Mounier

Huitième tome d’une série à succès
dont l’action se situe pendant la guerre
de 14-18. La dernière bataille de Boute-
loup.
Fin septembre 1918. Après avoir parti-
cipé à la fin des combats du front
d’Orient, le capitaine Bouteloup est de
retour en France. Il prend conscience
des menaces, entre autres navales, que fait encore peser une Allemagne dont la
capacité militaire est intacte. Néanmoins la fin du conflit est proche et Clémenceau
veut se trouver en position de force pour imposer la paix. Ce sera l’offensive finale,
menée par des sacrifiés. Bouteloup, qui en a trop vu et n’a plus le goût de survi-
vre, y participera en compagnie des derniers tués de la Grande Guerre. Très bon
récit et un graphisme de qualité. (Grand Angle)

MONSIEUR COUCOU par J. Safieddine et K. Park. 
Depuis plusieurs décennies, Abel vit en France. Comme de nombreux compatriotes,
il a dû fuir sa terre au Proche Orient à cause de la guerre fratricide et religieuse. Il s’est
très bien intégré en Occident. Renonçant à son prénom, trop oriental, il se nomme
désormais Allan. Il a tiré un trait sur ses racines : langue, mode de vie, culture, tradi-
tion et même religion. Il est un exemple parfait d’intégration réussie. Sa famille est
française, mais un événement familial va l’obliger à renouer avec ce Proche Orient
qu’il déteste. Et de retour dans sa famille, c’est l’occasion des explications. Il com-
prendra alors qu’il ne peut jamais quitter sa véritable identité, celle-ci coule dans ses
veines. Une histoire que de nombreuses personnes ont vécue. Un ouvrage qui donne
à réfléchir. (Le Lombard)

LA COUR DES MIRACLES
par S. Piatzszek 
et J. Maffre. 
Premier chapitre : « Anacréon, Roi des
Gueux ». Anacréon est le Grand
Coësre c’est-à-dire le chef suprême
des gueux (voleurs, tueurs, faussaires
et autres bandits) de Paris. Il existait
d’ailleurs un quartier entier surnommé
« La cour des miracles », dans lequel

la police n’intervenait jamais. Ana-
créon se fait vieux. Il rêve de voir son
fils lui succéder comme nouveau roi.
Une guerre de succession entre fac-
tions rivales s’engage… Mais ce n’est
pas le seul danger car la police du Roi
Louis XIV s’organise et gagne en effi-
cacité… (Editions Soleil)

LE CIMETIERE DES INNOCENTS par Ph. Charlot 
et X. Fourquemin. 

Ce cimetière était situé en plein centre de Paris à l’endroit des Halles. Il y avait des
tombes, des fosses communes, des pourrissoirs et de nombreux ossuaires. Il fut
un des plus grands cimetières de Paris et aussi l’un des hauts lieux de la vie pa-
risienne, hanté le jour par divers personnages, la nuit par des voleurs et des gre-
dins. Personne ne semblait dérangé par la proximité des cadavres. « Oriane et
l’ordre des morts » nous conte le chemin d’un jeune huguenot venu à Paris pour
chercher le corps de son père, tué lors de la Saint-Barthélemy. Il croise la route
d’Oriane, une jeune fille qui combat le sort des recluses. Mais elle-même finira
emmurée. (Grand Angle) 

recherches, sur le témoignage de la
jeune survivante. Celle-ci est animée
d’un grand désir de vengeance. Un
très bon western de ces deux auteurs
chevronnés. (Le Lombard))
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Le dernier baromètre français sur la
crédibilité des médias souffle le
chaud et le froid. Les médias tradi-
tionnels regagnent du terrain, l'ac-
tualité en perd et le clivage socio-cul-
turel se creuse. 

Avec ses cocus, ses trahisons et ses retours en
grâce, l'histoire de la confiance du public envers les
médias tient du vaudeville. Ces derniers mois, elle en
a pris pour son grade. « Fake news » à la pelle, hosti-
lité déclarée de quelques puissants, médias de propa-
gande sans scrupule, suspicion virale d'une jeune
génération... Mais les situations ne sont jamais com-
plètement figées et des amants surgissent toujours des
placards. 

Depuis 1987, le quotidien parisien La Croix me-
sure, par sondage, cette confiance en France.
Chaque mois de décembre depuis 31 ans, il pose les
mêmes questions, ce qui donne à ses « Baromètres
de confiance dans les médias » le mérite des com-
paraisons. La 31e édition qu'il livrait récemment a
un peu remonté le moral des professionnels de l'info
: raplapla en 2016, la crédibilité des médias tradi-
tionnels a repris vigueur, avec un joli + 8% pour la
presse écrite, + 7% pour la télévision et + 4% pour
la radio. L'autre surprise vient d'internet. En baisse
depuis 2015, sa cote de confiance a encore reculé
de 1 % et un quart des Français seulement pense
que « les choses se sont passées vraiment ou à peu
près comme internet les raconte ». Un regain ines-
péré de sens critique des internautes? 

Pas si vite. Les « sans opinion » sont nombreux,
surtout chez les seniors ; un jeune (18-24 ans) sur
trois maintient sa confiance ; la baisse d'Internet
reste dans la marge d'erreur ; et comme l'observait
Daniel Schneidermann sur le site du Nouvel Obs,
«qu'est-ce que la catégorie Internet ?». Doit-on ou
non y inclure les sites des médias traditionnels et les
« pure players » professionnels en même temps que
les réseaux sociaux ? 

Début janvier, un sondage belge était plus pré-
cis à cet égard. Réalisé auprès de 1.029 personnes,
il pointait 20% de confiants dans les réseaux so-
ciaux en matière d'information. Cinq ans plus tôt,
soulignait Le Soir, la même enquête donnait un

score de confiance de 38,8%. 
Les indices convergent donc pour attester un

recul des médias du web. Mais on n'oserait pas pa-
rier que cette perte de crédit se poursuivra. Car elle
est tributaire à la fois de l'actualité, du niveau socio-
culturel et de la pyramide des âges. La Croix relève
en effet que la vigilance à l'égard d'Internet vient
surtout des plus éduqués et des moins jeunes. 

mètre. « Ce désintérêt est d'autant plus inquiétant
qu'il concerne 41 % des femmes et la moitié des
moins de 35 ans ou des ouvriers », déplore La Croix.
Une fois encore, le clivage éducatif et social traverse
les résultats. Et laisse aux professionnels des inter-
rogations béantes sur l'attitude à prendre. On sait
que les éditeurs - en Belgique notamment - aiment
répéter qu'il n'y a jamais eu autant de gens en
contact avec l'information grâce au Web. Le son-
dage français vient brutalement leur renvoyer une
question : de quelle « information » parlez-vous ? 
Interrogés sur ce qu'ils attendent en priorité des mé-
dias, les sondés, eux, ont répondu. « Une info fiable
et vérifiée », disent-ils à 90%. On n'y verra pas un
scoop et c'est l'inverse qui aurait surpris. En re-
vanche, 6% seulement (dont 1 jeune sur 10) sou-
haitent que les médias « proposent des solutions ».
Etonnant au moment où le « journalisme construc-
tif » (ou « de solution ») semblait justement gonfler
ses voiles. 

J.-F. DT
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des 
Journalistes Professionnels de Belgique, n°201 - mars 2018)

Une confiance si fragile… 

La radio, sans artifice 
Sur le podium des médias traditionnels, la radio
campe depuis belle lurette à la première place. Sans
doute l'absence de tout artifice dans son langage lui
donne-t-elle un brevet de crédibilité, ajouté à la force
d'une voix singulière. La télé l'avait précédée voici
trente ans. Mais le faux charnier de Timisoara, en
Roumanie, a appris au monde, fin 1989, que l'image
pouvait tromper. A quelques exceptions près, la télé
se contente depuis de disputer à la presse écrite
l'honneur d'une deuxième place. C'est encore raté
pour cette fois : malgré une belle remontée, la lu-
carne reste troisième, et sous la barre des 50% de
confiants. Gare aux conclusions hâtives : comme le
notait la revue Télérama du temps, lointain, où elle
co-achetait le baromètre, un sondage de confiance
s'assimile aussi à un sondage d'audience... 

L'actu en perte d'intérêt 
La toile de fond de tout cela n'est pas rassurante.
D'année en année, l'appétence du public pour l'ac-
tualité ne cesse de diminuer. En 1994, ils étaient
77% à marquer un intérêt « très ou assez grand »
pour l'actu. Ils n'étaient plus que 66% en 2001. Et
les voici à présent 62%, le niveau le plus bas de ces
enquêtes, comme en 1987 lors du premier baro-

En 2017, le baromètre de confiance dans les mé-
dias plaçait encore la radio en tête, en hausse de

4% par rapport à 2016. Source : La Croix



La Sagrada Família est une basilique de Barcelone
dont la construction a commencé en 1882.
Œuvre inachevée de l'architecte Antoni Gaudi, la 
Sagrada Família est l’un des exemples les plus connus
du modernisme catalan et un monument embléma-
tique de la ville. L’architecte a conçu une minutieuse
symbologie qui fait de cet édifice un poème mystique.
Il a également fait preuve de grandes audaces de
construction formelle, telles la manière de concevoir la
structure d’arc en chaînette ou la combinaison des
traitements sculpturaux naturalistes et de l’abstraction
des tours. Selon les données de l’année 2004, la Sa-
grada Família est le monument le plus visité d’Es-
pagne, dépassant l’Alhambra de Grenade et le musée
du Prado à Madrid. La partie du monument réalisée du
vivant d’Antoni Gaudí, la crypte et la façade de la Nati-
vité, a été déclarée patrimoine de l’humanité par
l’Unesco en 2005.
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