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Pour ne rien (nous) cacher

D

ébut décembre, France Info révèle que François Hollande a été opéré dans le
plus grand secret en février 2011. Au nom de la transparence, faut-il tout dire?
Le 26 janvier 2012, jour de la présentation de ses « 60 engagements » pour
la France, trois mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, François Hollande avait promis la «transparence totale» sur son patrimoine et sa santé. Opéré avec
succès de la prostate en 2011, alors qu'il n'était même pas encore candidat à la primaire socialiste pour la présidentielle, François Hollande s'est engagé durant la campagne à publier un bulletin de santé tous les six mois, promettant une transparence
absolue. Depuis son arrivée à l'Élysée, deux bulletins ont bien été rendus publics mais
aucun ne mentionne cette opération. Faut-il parler de mensonge, de dissimulation ?
L'Etat de santé des chefs d’Etat, des gouvernants reste un sujet ultra-sensible. Au nom
de la transparence, faut-il tout dire ? Nous avons envie de dire que la limpidité a ses
limites. Et requiert certaines nuances.
Chez nos voisins, la ministre déléguée à la Famille Dominique Bertinotti, qui a récemment révélé avoir été malade d'un cancer du sein, a estimé que cette question restait «de l'ordre du privé, puisque François Hollande n'était pas président de la
République en 2011. Tout ce qui est autour du secret génère des fantasmes et évite
que l'on se pose les vraies bonnes questions. En l'occurrence, ajoute Dominique Bertinotti sur i>Télé, est-on en mesure de réaliser les objectifs de sa fonction, de ce pour
quoi on a été élu? C'est au regard de cette question là que l'on doit savoir jusqu'où
on doit informer ou ne pas informer» a encore estimé la ministre qui avait elle-même
préféré taire sa maladie.
La question n’est pas neuve. François Mitterrand était déjà atteint d'un cancer quand
il a été élu en 1981, ce qui ne l'a pas empêché de se faire réélire en 88. Mais il n'était
plus en mesure d'exercer son mandat en 94. Le sujet revient après l'AVC de Jacques
Chirac en septembre 2005, qui lui a valu dix jours d'hospitalisation. L'ancien président qui avait promis dès 1995 de donner des informations sur son état de santé, a toujours refusé la publication de communiqués au nom du respect de la vie privée.
Nicolas Sarkozy a lui-même occulté une petite opération à la gorge en octobre 2007,
qui ne l'a pas empêché de gouverner et de pratiquer du sport. A chaque épisode, quel
que soit le niveau du problème de santé, grave ou anodin, c'est le secret qui entretient désormais le fantasme collectif.
Chez nous, Dominique Simonet, a divulgué son cancer du sein à la presse, peu avant
l’annonce officielle de sa démission. Afin d'éviter les rumeurs sur son état de santé, la
ministre de l'Enseignement obligatoire a préféré miser sur la transparence, « la seule

façon d’être tranquille (..) et de mieux organiser les choses et d’assumer. Je suis dans
la situation d’une femme sur neuf en Belgique » avait-elle déclaré.
Le sujet fait à chaque fois débat, au sein-même des rédactions: où s'arrête la vie privée, la nôtre, la vôtre, y compris celle de ceux qui nous gouvernent, et où commence
réellement l'information? La seule question qui vaille est celui de la sacro-sainte transparence, qui peut vite devenir un cancer de la démocratie, dans un monde où les informations se bousculent, sans soucis de hiérarchie. Parce qu'aujourd'hui, tout se
vaut, tout se mélange dans les esprits nourris par la suspicion et le «tout savoir».
C. LE B.
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Présidence de la Grèce
à l’Union Européenne
Le 1er janvier 2014, la Grèce assurera sa cinquième présidence européenne depuis son adhésion officielle en 1981, alors que les spéculations
sur son maintien dans la zone euro ont agité l'Union Européenne au plus
fort de la crise de la dette qui s'est enclenchée en 2010.
Première victime en 2010 de cette crise qui a secoué la zone euro, la
Grèce se trouve depuis sous l'assistance financière de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI) ayant reçu plus de 240
milliards de prêts pour éviter la faillite.
Plongé dans une récession profonde après la
mise en place d'une austérité budgétaire stricte,
dictée par ses créanciers, le pays a vu le taux de
chômage exploser à 27%, le plus élevé dans la
zone euro, tandis que l'appauvrissement de la
population est de plus en plus marqué.
Après une relative stabilisation de la situation
économique et politique ces derniers mois, le
gouvernement grec table sur la reprise en 2014,
avec une croissance de 0,6% du PIB, qui devrait
mettre fin à six années de récession.
«Compte tenu de la situation financière, nous
aurons le plus limité des budgets pour la présidence par rapport aux autres pays l'ayant assurée ces dernières années. Ce sera une
présidence très spartiate» a indiqué M. Kour-

koulas, le ministre grec des Affaires étrangères. «Toutes les réunions se dérouleront à Athènes afin d'éviter les frais de transport et il y aura le moins
d'embauches possible».
Tablant sur un budget de 50 millions d'euros, à la suite d'une décision du
ministère grec des Finances, le ministre a souligné que ce montant comprenait les frais de tous les ministères impliqués
dans la préparation en 2013 et du déroulement
de la présidence en 2014 ainsi que les frais des
missions diplomatiques à Bruxelles.
M. Kourkoulas s'est dit confiant qu'une partie
de ce budget serait économisée et rendue au
ministère des Finances.
La Grèce compte organiser 14 réunions ministérielles et 120 réunions secondaires au cours
du premier semestre 2014.
«Nous avons accompli un parcours très difficile avec beaucoup de sacrifices qui ont donné
des résultats. Le décollage de l'économie
grecque pourrait créer la surprise», a estimé M.
Kourkoulas.
Rappelant la prévision d'un excédent budgétaire primaire en 2013, le ministre s'est dit optimiste sur la sortie définitive du pays de cette
terrible crise en 2014. ●

Council adopts the multiannual financial
framework 2014-2020
The Council of the European Union has adopted
the interinstitutional agreement (IIA) on budgetary
discipline, on cooperation in budgetary matters
and sound financial management; this agreement
is aimed at facilitating the annual budgetary procedure and to complement the provisions of the
MFF regulation, notably on the special instruments outside the multiannual financial framework. And also the statements forming part of the
political agreement reached on the MFF at the
end of June.
The MFF regulation and the IIA set out in legal
terms the political agreement reached between
the Council and the European Parliament on 27
June 2013. The expenditure limits for the next
seven years are the same as in the European
Council's conclusions of 8 February 2013, and on
four issues (flexibility, review/revision, unity of the

budget and own resources) the texts address the
European Parliament's requests.
The formal adoption of the MFF regulation and
the IIA allows the Council and the European Parliament to conclude their work on the two other
parts of the MFF package, i.e. the around 70 spending programmes and the three draft legislative
acts on own resources (the revenues of the European Union).
On the around 70 spending programmes (covering
activity areas such as research, agriculture or cohesion policy) the negotiations between the Council and the European Parliament have either been
concluded or are in the process of being finalised.
The objective is to formally adopt these legislative
act before the end of the year to allow their implementation as of 1 January 2014.
On the EU own resources the negotiations are

still ongoing. The main legislative act on the revenue side, the own resources decision, must be
approved by the member states in accordance
with their respective constitutional requirements
once it has been adopted by the Council (by unanimity) after having received the European Parliament's opinion. Since this process takes some
time the
decision is expected to enter info force retroactively, as for previous MFF periods. The other legislative acts on the revenue side are an
implementing regulation and a regulation making
available the different own resources.
For the MFF starting in 2021 the Commission will
have to present a proposal before 1 January 2018
and examine aligning it with the political cycles of
the institutions. ●
D.T.
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« Erasmus+ » and « Creative Europe »
A pan-European campaign to launch «Erasmus+»
and «Creative Europe» kicked off, last month in
Strasbourg (France), with the approval of the new
EU programmes. The programmes will run from
2014 to 2020, providing a boost to education,
training, youth, sport and the cultural and audiovisual sectors as part of the EU’s strategy for increasing growth and employment.

The € 14.7 billion «Erasmus+» programme will
enable over 4 million people to study, train, gain
work experience or volunteer abroad. Existing
schemes for education, training, youth and sport

are brought together under the new programme,
with the aim of making it easier to apply for
grants. «Creative Europe» will provide € 1.46 billion for artists, cultural professionals and organisations to reach new audiences beyond their
home countries, including support for audiovisual works.
To help communicate the programmes across Europe and beyond, the European Commission selected a high profile consortium through a
competitive tendering process. The Commission
benefits from the world-class audiovisual expertise of BBC Studios and Post Production, extensive journalist networks of the European
Journalism Centre, international strategic communications expertise of Burson-Marsteller and
policy research and programme management of
Ecorys.
The information and communication activities
will be delivered in the 28 Member States of the
European Union, EFTA/EEA countries (Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway), and
candidate countries (the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey). ●
D.T.

Abu Dhabi
accueillera le sommet mondial

Ecocity
Ecocity, le sommet mondial de la ville durable, qui a eu lieu en
septembre dernier à Nantes (France), se tiendra à Abu Dhabi en
2015.
La candidature d’Abu Dhabi a été présentée par le Convention Bureau d’Abu Dhabi, une nouvelle entité au sein d’Abu Dhabi Tourism and Culture Authority ((TCA Abu Dhabi) qui soutient le
développement des projets d’expositions et de conférences dans
l’émirat en créant des liens plus étroits avec l’industrie et des soutiens de différentes natures. Sa mission est de positionner l’émirat
en tant que leader des événements d’affaires mondiaux. Le bureau
propose un accompagnement gratuit et un soutien aux organisateurs de séminaires, d’incentive, d’événements professionnels ainsi
qu’aux sociétés et aux associations pour qu’elles puissent organiser
avec succès leurs congrès, réunions d’affaires et autres événements
majeurs à Abu Dhabi.
L’Ecocity Conference Series Relay Commitee (ECRC) a déclaré
qu’Abu Dhabi avait été choisi entre autres pour son engagement à
relever les défis environnementaux et à soutenir les énergies renouvelables.
Le sommet devrait attirer plus de 1.500 délégués et proposera
conjointement une exposition liée à l’Ecocity.
«C'est un développement très positif à la fois pour nos ambitions
d’être reconnu comme une destination phare pour les conventions
internationales et comme un leader local et mondial dans les efforts
de durabilité de l'environnement», a déclaré Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan, Président de TCA Abu Dhabi. ●
D.T.

DÉCEMBRE 2013

Sintra
à la présidence
de l'OVPM
L’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM), fondée en 1993, regroupe aujourd'hui plus de deux cents membres
internationaux et oeuvre pour la préservation
de l’héritage patrimonial aux quatre coins de la
planète. Elle aide ses villes membres à améliorer leur mode de gestion en fonction des exigences liées à la présence de sites inscrits par
l’Unesco sur la « liste du patrimoine mondial ».
Les maires des villes membres de l’OVPM se
sont réunis, fin novembre 2013, à Oaxaca
(Mexique) pour élire leurs huit représentants
au sein du Conseil d’Administration de l’organisation.
A l’issue du scrutin, les villes de Bruxelles,
Lyon, Puebla, Québec, Safranbolu, Valparaiso
et Varsovie ont été choisies comme membres
du Conseil d'Administration pour la période
2013-2015. La présidence de l'OVPM a été
octroyée à la Ville de Sintra, au Portugal, et la
vice-présidence à Bruxelles. ●

D.T.

40 ans de relations diplomatiques

belgo-vietnamiennes
Le 11 octobre 1973, la Belgique ou- Belgique, il noua d'excellents contacts
vrait une ambassade à Hanoi. Quatre avec les Musées royaux d'Art et d'Hisans plus tard, le 11 octobre 1977, les toire. En 1952, ces derniers purent acdeux pays signaient un «Accord cadre quérir environ 3.000 objets provenant
de coopération économique, indus- de sa collection de céramiques, de
bronzes et d'artefacts vietnatrielle et technique». A l'occasion de
miens.
ces anniversaires, deux projets ont
«Voyage aux origines», la seété concrétisés à Bruxelles, dans
conde réalisation – ayant béla salle du Musée du Cinquantenaire consacrée aux arts du Vietnéficié du soutien financier de
la Chambre de Commerce et
nam.
d'Industrie Belgique-VietLa première réalisation,
intitulée «A travers l'obnam –, est l'installation
jectif d'un collectiond'une borne informaneur», est une petite
tique interactive qui
exposition de photos
permet aux visiteurs de
anciennes sur plaques
voyager avec 25 obde verre provenant
jets des collections
des archives du colvietnamiennes
lectionneur Clément
vers leur pays
Huet (Bruxelles,
d'origine. Un
1874-1951).
logiciel informa© mrah-kmkg
En 1912, Clément Huet s'installa au tique abritant des photos et des textes
Vietnam où il créa, à Hanoi, une so- à propos de statues, de temples, de
ciété d'import-export. Immédiatement sites et de campagnes de fouilles au
fasciné par la civilisation et la culture Vietnam permet de reconstruire le
vietnamiennes, il devint un collec- contexte historique et actuel de ces 25
tionneur éclairé ainsi qu'un archéo- objets. ●
S.B.
logue amateur. Les photos exposées
furent prises durant ses nombreux (Musée du Cinquantenaire: Parc du
voyages à l'intérieur du pays. En Cinquantenaire – 1000 Bruxelles –
1938, après son retour définitif en tél.00 32(0)2 741 72 11 - www.mrah.be)
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La déclaration universelle des Droits de l'Homme
et le manifeste de Gobertange
Confrontés à la sombre et insidieuse remise en question des idéaux issus
des Lumières, idéaux fondateurs de nos démocraties, devant le démantèlement progressif des institutions publiques chargées de les défendre et de les
transmettre, face à la montée inquiétante des communautarismes, nous citoyens réunis en assemblée dite «de Gobertange», pensons qu'il est urgent
de définir un socle de valeurs essentielles et communes sur lesquelles fonder le vivre ensemble au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il nous paraît que, seul texte international indiscutable, par ailleurs adopté
par l'Etat belge, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)
doit en être une source essentielle. Ce texte affirme L'EGALITE ABSOLUE DE
L'HOMME ET DE LA FEMME en droits, ce qui signifie que les avantages ou
obligations qui naissent de la vie en société ne peuvent pas dépendre de
l'appartenance ou de l'orientation sexuelles (articles 1 et 23). La DUDH affirme également LA LIBERTE ABSOLUE DE CONSCIENCE en matière Philosophique et religieuse, ce qui signifie le droit sans limites de choisir une
religion, d'en changer ou de n'en avoir aucune (article 18).
Ces deux principes n'impliquent pas l'équivalence des opinions, seulement que leur expression doit rester libre, dans les limites des lois démocratiques. Or, l'égalité homme-femme et la liberté des consciences sont des
principes qui prennent une dimension particulière dans le cadre de l'école,
lieu qui réunit, par obligation légale, les individus fragiles et influençables
que sont les enfants. L'article 26 de la DUDH stipule que «l'enseignement
doit renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales». Toute forme d'endoctrinement religieux ou idéologique est donc
contraire à la DUDH. C'est pourquoi nous défendons, dans les programmes
éducatifs, l'apprentissage de la démarche et des conclusions SCIENTIFIQUES.
L'honnêteté intellectuelle ainsi que cette démarche scientifique elle-même
ne prétendent pas à «la» vérité, cette dernière étant en matière scientifique
toujours relative et progressive.
Mais la négation de résultats attestés au sein de la communauté scientifique
comme non douteux pour la raison (ainsi l'évolution des espèces ou les bases
de la génétique) ne peut être basée sur des croyances. Si une croyance, quelle
qu'elle soit, va à l'encontre de l'égalité de l'homme et de la femme et plus généralement des genres, si elle s'oppose à la liberté des consciences ou à la

vérité scientifique, elle n'a pas sa place au sein d'un enseignement financé et
reconnu par tous. Nous estimons par conséquent que les institutions chargées
de l'enseignement obligatoire doivent être mises à l'abri des rivalités communautaristes et religieuses. Certes la DUDH défend explicitement le droit
pour les parents de «choisir en priorité le genre d'éducation à donner à leurs
enfants» (article 26.3). Mais le même article rappelle que l'enseignement élémentaire et fondamental doit être gratuit et obligatoire (art. 26.1), ... ce qui implique la puissance publique. Une distinction claire entre «éducation»,
relevant de la sphère familiale, et «enseignement», relevant de l'organisation
publique, permettrait d'éviter les intrusions territoriales des croyances particulières dans les programmes scolaires qui doivent être communs à tous les
enfants à l'intérieur d'un Etat (ou, dans le cadre belge particulier, d'une Communauté ou Région).
En conséquence, nous soussignés faisons la Déclaration suivante :
Déclaration :
Nous revendiquons, outre l'absolue égalité homme-femme et l'absolue
liberté de conscience en matière religieuse - toutes deux garanties par l'Etat
- le caractère non religieux de toutes les institutions publiques.
Précision sémantique :
Institutions publiques : elles sont liées à l'intérêt général, qui est davantage
et autre chose que la simple somme des intérêts privés, ces derniers pouvant
contredire l'intérêt général. Elles impliquent le pouvoir public et le service public : enseignement obligatoire, maintien de l'ordre, justice, sécurité, administration publique etc. Cette activité d'intérêt général, assurée sous le
contrôle de la puissance publique doit, lorsqu'elle est financée par l'ensemble du corps social, être exclusivement exercée par un service public.
Mise en ligne : le 13 octobre 2013
REDACTEURS :
Michel Gergeay - Jean-Pierre Tirions - Michel Thys - Daniel Demaiffe - Stéphane Magotteaux
- John Wérenne - Luc Libon - Jean Nuyens - Hubert Staquet - Guy Morren - Pierre Boucher
- Pierre Laroche - Robert Dumonceau

Le cosignataire,
ROBERT DUMONCEAU

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse dans le monde

> «LES MÉDIAS DOIVENT DAVANTAGE PUBLIER LES BONNES
NOUVELLES»

Arianna Huffington, cofondatrice, présidente et éditeur en chef du Huffington Post Media Group, a donné une conférence à Genève sur les médias aujourd’hui et demain . Pour la Tribune de Genève, elle évoque les
raisons du succès du Huffington Post, un groupe de titres Web gratuits qui
n’a pas cessé de croître dans le monde depuis son lancement en 2005.
Dans le monde des médias, la tendance est plutôt au dégraissage.
Le site mélange contenu journalistique et blogs, ce qui diversifie l’offre,
entre enquête traditionnelle et opinion spécialisée. Ces contenus sont depuis les débuts du Huffington Post largement transmis via les réseaux sociaux. D’autres part, contrairement aux titres traditionnels qui sont mauvais
sur ce secteur, le site couvre aussi les bonnes nouvelles, ce que le public
lit énormément.

> LE GROUPE BELGE DE MÉDIAS ROULARTA, QUI ÉDITE
L'EXPRESS EN FRANCE, ENREGISTRE UNE BAISSE DE SON
CHIFFRE D'AFFAIRES
Le groupe belge de médias Roularta, qui édite notamment L'Express en
France, a enregistré au troisième trimestre une baisse de 2,3% de son chiffre d'affaires, sur fond de difficultés persistantes du marché publicitaire
en France, a-t-il annoncé lundi.

De juillet à décembre, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 134,9 millions d'euros, contre 138,1 millions d'euros un an plus tôt.
Abstraction faite des modifications intervenues au sein du groupe, notamment la vente de Paratel, spécialisé dans les applications mobiles, le
chiffre d'affaires est en baisse de 3,5%.

> LA CRISE DE LA PRESSE ÉCRITE EST GÉNÉRALE
EN EUROPE
Depuis plus de dix ans, les quotidiens nationaux français voient leurs
ventes baisser, non sans conséquences: l'an dernier, France Soir annonçait sa liquidation (une version e-mag pour tablettes le ressuscite aujourd'hui en partie) après avoir dans un premier temps abandonné le
format papier. Le Figaro, l'Equipe, ont lancé d'importants plans de départs volontaires et Libération lutte contre des difficultés financières qui
l'ont mené au bord du dépôt de bilan en 2006.
2013 n'a guère apporté d'éclaircies: depuis le début de l'année, le total
des ventes (au numéro, abonnement papier et numérique, vente aux tiers),
a baissé de 7,1%, selon les dernières statistiques de l'OJD (association
pour le contrôle de la diffusion des médias). C'est surtout la vente en
kiosque qui plombe ces chiffres: elle a chuté de 15,3%.
Bonne nouvelle dans ce climat morose: les éditions numériques s'envolent de 40% en moyenne.
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Diplôme d'honneur des

Thalys

Clefs d'Or
Garante de la qualité des prestations et services offerts dans les grands hôtels et palaces de Belgique,
association professionnelle «Les Clefs d'Or» - membre de l’Union Internationale des Concierges
d’Hôtels - décerne chaque année un titre honorifique au prestataire partenaire qui, tout au long de
l’année, s’est investi et a eu à cœur de véhiculer une
image dynamique, positive et qualitative du service
à la clientèle dans l’hôtellerie haut de gamme.

renforce ses dessertes
vers les Pays-Bas et l’Allemagne
Depuis le 15 décembre dernier, des liaisons Thalys supplémentaires
vers
les
Pays-Bas et l'Allemagne sont
en service.
Maintenant, Thalys effectue 12
aller-retour quotidiens vers les
Pays-Bas. Avec cette offre étendue, les voyageurs – tant business que loisirs – n’ont que
l’embarras du choix en termes
d’horaires pour organiser au
mieux leur voyage. Pour une
journée professionnelle marathon, ils peuvent prendre le
premier Thalys à 6h18 et revenir avec le dernier départ à
20h18. Pour un city-trip découverte plus tranquille, il y a
des départs toutes les heures...

A noter que Thalys proposera
un total de 14 liaisons par
jour vers les Pays-Bas en fin
d'année 2015 et la compagnie ferroviaire envisage aussi
16 aller-retour pour fin 2017.
Depuis la même date, Thalys
propose deux nouveaux retours supplémentaires depuis
Essen, en Allemagne. Ce qui
fait au total une offre de 3
aller-retour quotidiens entre
Bruxelles, Düsseldorf, Duisbourg puis Essen, et 5 aller-retour quotidiens entre Paris,
Aix-la-Chapelle et Cologne,
ses destinations historiques.
Avec un train le matin, un
train en mi-journée et un train
en fin d’après-midi, les liai-

sons
proposées
entre
Bruxelles et Essen offrent
toutes les possibilités de
voyage, y compris pour un
aller-retour dans la même
journée. Les déplacements
professionnels sont donc facilités en semaine dans les
deux sens de circulation. Et
les adeptes du city-trip trouveront, aux alentours de
19h30, un timing parfait pour
un départ le vendredi soir,
avec retour le dimanche soir
vers 20h30 à Bruxelles. Une
belle opportunité pour découvrir ces trois villes emblématiques de la Ruhr ! ●
C.F.
(www.thalys.com)

Mariano Vancleve, Président des Concierges Clefs
d'Or Belgique ; Dominique Vanhomwegen,
Marketing Manager d’Europcar Belgique ; Joaquim
Duarte, Station Manager Gare du Midi, responsable
opérationnel Clefs d'Or et Alain Vanderauwera,
ex-Président Clefs d'Or Belgique.

Mme Dominique Vanhomwegen, Marketing Manager d’Europcar Belgique, s’est vu remettre le diplôme d’honneur des Clefs d’Or Belgique. Active
dans la location de véhicules depuis 28 ans, elle
s’est employée à faciliter la mise à disposition de voitures dans les hôtels, faisant d’Europcar la seule
compagnie à Bruxelles qui offre un service de livraison et reprise de véhicules dans tous les établissements de la ville. ●

D.T.

Nouvelles liaisons aériennes
Brussels Airlines...
Avec ses importantes ressources pétrolières et de
minerais, l’Angola est l’un des pays au monde
connaissant la plus forte croissance. Jusqu’ici, la
compagnie aérienne Brussels Airlines reliait la
Belgique et la capitale angolaise deux fois par semaine. Sur base d’un nouvel accord, récemment
signé entre les autorités aéronautiques belges et
angolaises, Brussels Airlines exploitera, dès le 26
janvier 2014, un troisième vol hebdomadaire
entre l'aéroport de Bruxelles et Luanda. La capitale européenne sera alors reliée les mardi, jeudi
et dimanche avec l’aéroport « Quatro de Fevereiro » de Luanda.
A noter déjà que la compagnie aérienne
belge reviendra pour la saison d'été 2014 (30
mars au 26 octobre) sur le marché grec. En
effet, durant cette période Brussels Airlines
desservira Athènes à raison de trois vols hebdomadaires au départ de Brussels Airport.
(www.brusselsairlines.com)

Etihad Airways...
Dès le 16 février 2014, Etihad Airways - la com-

pagnie aérienne nationale des Emirats Arabes
Unis - volera deux fois par jour entre Colombo,
la capitale du Sri Lanka, et Abu Dhabi au lieu des

lement qu’en termes d’affaires. La double fréquence quotidienne vers Colombo d'Etihad Airways va assurément renforcer sa position sur le
marché sri lankais.
(www.etihadairways.com)

Air Europa...

sept vols par semaine proposés actuellement. Par
conséquent, 1.900 sièges supplémentaires seront
disponibles chaque semaine.
Colombo est une ville à croissance rapide qui
constitue un pôle majeur aussi bien commercia-

La plus grande compagnie aérienne privée espagnole – Air Europa – oeuvre sans cesse à l'extension de son réseau vers et en Amérique Latine.
Une nouvelle liaison aérienne à destination de
San Juan – capitale de Porto Rico – sera opérationnelle le 22 mai 2014. Porto Rico est un
état libre, mais associé aux États-Unis. C’est
une île peuplée d’environ un demi-million
d’habitants et située entre la République dominicaine et les Îles Vierges britanniques. Le
secteur touristique y est en pleine croissance;
son patrimoine historique ainsi que ses
plages de sable blanc et son ambiance typiquement caribéenne en constituent ses attraits majeurs.
(www.aireuropa.com) ●
R.D.
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Spotlights in VS op Vlaamse acteurs
In navolging van de Rode Duivels, die zich op
glorieuze wijze een weg gebaand hebben naar
Amerika, het zuiden ervan, lijken twee Vlaamse acteurs het noordelijke deel van het continent te gaan
inpalmen.
In november ging in New York de
Vlaamse film «The Broken Circle Breakdown» in première. De prent is bij ons uitgeroepen tot beste Belgische film van het
jaar, haalde vijf nominaties voor de Europese
filmprijzen en zal ons land vertegenwoordigen op de Oscars, in de categorie beste nietEngelstalige film. Het ontroerende verhaal
rond het jonge koppel Elise en Didier is genoegzaam bekend, want de film lokte in
eigen land liefst 400.000 kijkers. Banjospeler Didier (Johan Heldenbergh) valt voor
knappe Elise (Veerle Baetens) die een tattooshop
runt. Opgeslorpt door muziek en liefde leven zij in
een roes. De toekomst lacht hen toe. De niet geplande zwangerschap van Elise maakt Didier niet
echt blij, maar de geboorte van schattige Maybelle
maakt alles goed. Volgen nog enkele gelukkige
jaren, totdat Maybelle ernstig ziek wordt. De atheïst
Didier reageert anders op het noodlot dan de gelovige Elise, hun wederzijdse liefde wordt op de proef
gesteld. Met zijn look a la Kris Kristofferson maakt
Johan Heldenbergh indruk, terwijl Veerle Baetens
gewoon subliem is. En dat laatste is nu ook filmrecensent Logan Hill van The New York Times niet
ontgaan. Bij het overlopen van uitzonderlijke talenten («Standout performances»), te bewonderen
op de Amerikaanse grote schermen, weerhoudt hij
vier namen. Daaronder Oscar Isaac, de folkzanger
uit «Inside Llewyn Davis», de jongste film van de
gebroeders Coen. In het selecte gezelschap plaatst
hij ook «the Belgian actress Veerle Baetens», en
reikt hij zijn lezers de in zijn ogen correcte uitspraak van naam en voornaam aan. Vol geestdrift
over haar vertolking schrijft hij dat zij haar rol uitbeeldt met zo een «intensiteit, alsof de tatoeages
die haar lichaam bedekken niet alleen bestaan uit

inkt, maar verweven werden met rauwe zenuwen». Over de perfecte wisselwerking tussen Baetens en haar tegenspeler onderstreept hij dat die
«varieert van passionele lichamelijkheid en pijnlijke tederheid, tot met verstomming geslagen ver-

driet en roekeloze wreedheid». Die Amerikaanse
lof aan het adres van de actrice geeft een boost aan
de film in zijn race naar de Oscar. Andere troeven
in dit perspectief vormen het Amerikaans minded
hoofdpersonage en de alomtegenwoordige muziek,
de bluegrass, dicht aanleunend bij de ginder populaire country.
De Big Apple draagt Baetens blijkbaar een warm
hart toe. Enkele maanden geleden al werd zij op het
prestigieuze Tribeca festival van New York onderscheiden met de prijs van beste actrice. De jury
sloot haar motivering af met volgende zin: «Zij is

het hart en de ziel van de film, en haar prestatie is
niets minder dan een tour de force.» Om die reden
ook won zij begin december de Europese filmprijs
voor beste actrice.
De stichter van dat Tribeca festival heet Robert
De Niro. En de mythische acteur wordt in
maart wellicht de tegenspeler van Matthias
Schoenaerts. De 35-jarige Antwerpenaar
moet wel eerst een ander project zien afketsen, waaraan hij voor die periode zijn deelname toezegde. Als alles in de juiste plooi
valt staan beide dan op de set van «Candy
Store», een misdaadthriller geregisseerd door
Stephen Gaghan, de maker van «Syriana»
(2005). Ook van de partij is tweevoudige Oscarwinnaar Christoph Waltz. Hoog gezelschap voor Schoenaerts, en dit niet voor het
eerst. Sinds zijn opmerkelijke verschijning als slinkse
veeboer in het Oscargenomineerde «Rundskop»
raakte zijn carrière in een stroomversnelling. De internationale doorbraak kwam er met «De rouille et
d’os» van Jacques Audiard, waarin hij gelijke tred
hield met niemand minder dan Marion Cotillard,
Oscarwinnares voor «La Môme». Een Hollywoodfilm heeft hij er ook al opzitten met «Blood Ties», de
Amerikaanse remake van «Les liens du sang» (2008).
Daarna, in 2013, draaide hij nog liefst vier films. Hij
werd in de VS herenigd met Michael Roskam, de
Vlaamse regisseur van «Rundskop», die het misdaaddrama «Animal Rescue» inblikte. Dan vervoegde hij de cast van «Suite Française», een
romance in Frankrijk tijdens de Duitse bezetting. Kate
Winslet kwam hij tegen in «A Little Chaos», dat zich
afspeelt in Versailles onder Lodewijk XIV. En tenslotte,
als kers op de taart, vertolkte hij de rol van Gabriel
Oak in «Far from the Madding Crowd», naar de literaire klassieker van Thomas Hardy. De Deen Thomas Vinterberg («Festen», «The Hunt») voerde er
regie. De vier films komen uit in de loop van 2014,
het jaar dat al volgeboekt zit in de agenda van Schoenaerts. Van een steile opgang gesproken. ●
HENRI JAKUBOWICZ

Augmentation significative du nombre d’« iWorkers » en Europe
Selon une étude menée pour Ricoh
Europe, il apparaît que le nombre de
collaborateurs mobiles (iWorkers)
dans les entreprises européennes
augmentera sensiblement au cours
des cinq prochaines années. Actuellement, seuls 4 % des chefs d’entreprise en Europe considèrent que la
majorité de leurs employés sont des
«iWorkers» : collaborateurs fiables et
qualifiés ayant accès 24h/24 et 7
jours/7 à l’ensemble des informations
dont ils ont besoin pour travailler efficacement et satisfaire les besoins des
clients. Toutefois, selon les chefs
d’entreprise interrogés, un changement majeur devrait s’opérer dans les

années à venir : 37 % d’entre eux
pensent que d’ici 2018 la majorité de
leurs employés seront des «iWorkers».
Mais les entreprises européennes devront faire face à un certain nombre de
défis avant de pouvoir augmenter le
nombre de leurs «iWorkers». Alors que
près de 75 % d’entre elles investissent dans les nouvelles technologies
pour améliorer la productivité de leurs
employés, au sein et à l’extérieur de
l’entreprise, la majorité souligne qu’il
est nécessaire de repenser les processus existants pour que leurs collaborateurs aient plus facilement accès
aux informations dont ils ont besoin
pour travailler efficacement. Plus de

70% pensent que si leurs collaborateurs ne peuvent pas accéder aux ressources documentaires de l’entreprise
sur un périphérique mobile, cela nuit
à leur activité et au développement de
l’entreprise.
Pour améliorer le niveau de connaissance de leur personnel, les entreprises doivent tout d’abord se
concentrer sur les outils qui favorisent
la collaboration et le partage des informations entre leurs employés, où
qu’ils soient. Ensuite, il s’agit d’optimiser les processus internes: il est
nécessaire de repenser les méthodes
de travail et de s’assurer que la technologie est utilisée de façon optimale,

tout en s’engageant dans la transition
vers le «cloud computing». La numérisation des documents papier est nécessaire ; et ce pour assurer un
meilleur accès à l’historique des informations sensibles et à celles encore utilisées, pour faciliter les prises
de décision futures. Une étude
menée par l’Institut McKinsey souligne que les sociétés présentant une
plus forte concentration de collaborateurs ayant accès à ces informations produisent, en moyenne, un
retour sur investissement trois fois supérieur à celui des entreprises qui en
comptent un nombre moindre. ●
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Les étoiles du Michelin
Avec leurs récompenses attribuées, les nouveaux
Guides Michelin «Belgique-Luxembourg» et «Nederland» 2014 reflètent bien la richesse de la gastronomie dans le Benelux.
Dans le premier, une sélection
de 1.796 établissements est reprise : 688 hôtels – dont 127
maisons d'hôtes – et 1.081 restaurants, dont 132 restaurants
étoilés et 155 «Bib Gourmand».
Les établissements triplement
étoilés de 2013 - «De Karmeliet» à Bruges, «Hof van Cleve»
à Kruishoutem et «Hertog Jan»
à Sint-Michiels - conservent leurs trois étoiles
cette année, demeurant ainsi au plus haut niveau de la gastronomie mondiale. Deux nouveaux «deux étoiles» sont nommés : le
restaurant «Bon-Bon» à Bruxelles et le restaurant
«Bartholomeus» situé à Knokke-Heist.

Pour la Belgique, 18 nouveaux restaurants «une
étoile» ont été sélectionnés dans cette édition 2014,
dont 12 en Flandre, 2 à Bruxelles et 4 en Wallonie.
Parmi eux, la «Villa Lorraine» à Bruxelles, qui
réintègre, après plusieurs années d'absence, les
étoilés du Michelin.
Dans le guide Nederland»,
1.229 établissements
sont repris : 555 hôtels et
674 restaurants. Le restaurant «De Leest» à
Vaassen se voit gratifié de
trois étoiles, et rejoint
donc à ce niveau «De Librije» à Zwolle qui
conserve ses trois étoiles.
Dans la catégorie des
deux étoiles, parmi les nouveaux
promus : «Bord'Eau» à Amsterdam
ainsi que «François Geurds» et «Fred» à Rotterdam.

Les cornets de Neuhaus
Petit cône garni d'un délicieux gianduja, le
«Cornet Doré» traditionnel de Neuhaus s'offre
un goût plus intense et se décline désormais
aussi en deux nouvelles textures onctueuses
au goût puissant de noisettes. La collection
«Cornet Doré», disponible dès le début du
mois de janvier 2014 dans toutes les boutiques Neuhaus, comprend trois cônes réalisés à base de gianduja onctueux: le «Cornet
Doré» aux noisettes provenant de la région
côtière de la Mer Noire ; le «Cornet Caramel-

Feuilletine» à la saveur douce et légèrement
salée, associant des morceaux croustillants de
feuilletine et du caramel d'Isigny ; et le «Cornet Crunchy Noisettes» dont le gianduja est
enrichi de petits morceaux de noisettes.
D'où vient le gianduja ? Il est originaire de la
région du Piémont (Italie), connue pour la
qualité de ses noisettes. Il fut réalisé pour la
première fois en 1865 à l’occasion du carnaval et distribué par un héros local: Gian d'la
Duja. ●

Les nouveautés du Guide Delta
La 13e édition du Guide Delta
consacré à la Belgique et au GrandDuché de Luxembourg répertorie
2.000 adresses de restaurants et hôtels, classées par province et dont
75% ont effectivement été visitées
par les spécialistes du guide. Cette
édition 2014 s'enrichit de 200 nouvelles enseignes, mais en voit aussi
disparaître 250 de son classement.
Pour la quatrième année, le guide se
complète d'un Passeport Découverte, qui dans 69 restaurants sélectionnés offre 30% de réduction sur
l'addition.
La sortie du nouveau Guide Delta
est aussi l'occasion de découvrir le

nouveau palmarès de l'année. Pour
2014, le «Delta d'Or» récompense

le «Manoir de Lébioles» à Spa et
«De Kristalijn» à Genk. Le «Delta
d'Argent» a été décerné à la «Brasserie 135» de l'hôtel Dolce à La

Hulpe et au restaurant «Sans cravate» à Bruges. Le restaurant
«Ugo» à Haine-sur-Pierre de même
que la «Maison D» à Ronse ont
obtenu le «Delta de Bronze». Et
comme de coutume, un palmarès
des restaurants par spécialités a
également été établi (page 11 du
guide).
La grande nouveauté cette année est
la création d'un «coffret-cadeau
Guide Delta», renfermant un guide
2014 ainsi qu'un chèque de 129,90
euros à échanger, dans un des 36
restaurants sélectionnés, contre un
menu de 4 services pour deux personnes. ●

Et neuf restaurants reçoivent leur première étoile,
dont le restaurant «Het Raedthuys» à Duiven.
La sélection Michelin 2014 récompense également
de nombreux restaurants d’un «Bib Gourmand» ;
ce dernier distinguant toutes les tables de qualité
présentant un menu complet pour un maximum de
35 euros (36 euros dans les capitales), quel que soit le style de cuisine proposé. Plébiscité par les
restaurateurs comme par le grand
public au Benelux, le nombre de
«Bib Gourmand» ne cesse de progresser d'année en année. L’édition
2014 «Bib Gourmand Benelux» répertorie 261 enseignes, dont 23 nouveaux restaurants en Belgique, 5 au
Grand-Duché de Luxembourg et 15
aux Pays-Bas. Ce qui porte le nombre total de «Bib
Gourmand» à 143 en Belgique, à 12 au Grand-Duché
de Luxembourg et à 106 pour les Pays-Bas. ●

Les cotations du
Gault&Millau Belux
De la brasserie au restaurant de grande classe, ce
sont 1.000 bonnes adresses qui sont compulsées
dans le Gault&Millau Belux 2014, dont 110 nouvelles références.
La sortie du Guide
Gault&Millau est aussi
l'occasion de découvrir
le «chef de l'année». Et
cette fois c'est une
femme qui a été nommée : Arabelle Meirlaen
(elle a son propre restaurant à Marchin) qui illustre parfaitemant les
tendances actuelles de la
gastronomie. Les «Grands de demain» qui ont été
sélectionnés, cette année, sont Stéphanie Thunus
(«Au gré du vent» à Seneffe) pour la Wallonie, Tim
Boury («Boury» à Roeselare) pour la Flandre et Nicolas Scheidt («La Buvette» à Bruxelles) pour la Région bruxelloise et ses environs.
Au sommet des cotations, un seul nouveau 18/20
est attribué au «De Slagmolen» à Opglabbeek ; et
deux nouveaux 17/20 : «L'Auberge de la Grappe
d'Or» à Torgny et «Le Chalet de la Forêt» de Pascal Devalkeneer à Bruxelles. Ce dernier fait un
doublé, puisqu'il est également récompensé du
«prix du meilleur dessert de l'année», un trophée
décerné par Neuhaus.
Enfin, deux enseignes ont également été primées
«meilleur restaurant de légumes». Il s'agit de «L’Air
du Temps» à Liernu et «Table d'Amis» à Kortrijk. Le
titre de la «meilleure carte des vins» est attribué au
«Cyrano» à Waimes, alors que Sepideh Sedaghatnia, remarquable sommelière au «'t Zilte» à Anvers, est consacrée «Sommelière de l'Année». ●
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Relais & Châteaux...

Une terre, des hommes & des recettes

60 ans d'histoire

Ils sont dix chefs emblématiques des régions de Wallonie (Belgique) à s'être unis
en un collectif repris sous le nom de «Generation W» dont l’objectif est de témoigner le plus largement des valeurs de la gastronomie, de la créativité, de l’humain en terre wallonne. Etre un chef «Generation W» implique des principes
élémentaires tels l’amour des produits du terroir authentiques et beaux, l’utilisation de techniques valorisantes et respectueuses du produit, le souhait de la
transmission du savoir, l’indépendance d’esprit, la
pratique sincère du métier.
Maxime Collard (La Table de Maxime à Our),
Sang Hoon Degeimbre (L’Air du Temps à Liernu),
Mario Elias (Le Cor de Chasse à Wéris), Eric et
Tristan Martin (Lemonnier à Lavaux Ste-Anne),
Arabelle Meirlaen (Arabelle Meirlaen à Marchin),
Christophe Pauly (Le Coq aux Champs à SoheitTinlot), Clément Petitjean (La Grappe d’Or à Torgny), Pierre Résimont (L’Eau vive à Arbre),
Jean-Baptiste et Christophe Thomaes (Château
du Mylord à Ellezelles), Laury Zioui (L’Eveil des
Sens à Montigny-le-Tilleul) forment le «noyau» fondateur de «Generation W».
Dix chefs passionnés qui ont souhaité se fédérer autour d’une même volonté :
œuvrer à la reconnaissance d’un patrimoine gastronomique définitivement inscrit dans la modernité, fait d’échanges et de partages au sein des métiers de la
restauration, de producteur et d'artisan régional. Autant de tables prestigieuses
que de chefs wallons, ayant gravi les échelons de la fine gastronomie belge, qui
sont présentés dans le livre «Une terre, des hommes & des recettes» paru aux
éditions La Renaissance du Livre. Un ouvrage, écrit par René Sépul, illustré de
photos réalisées par Nils Van Brabant et Anthony Florio, reprenant les meilleures recettes de chacun des chefs «Generation W» et aussi un portrait de leurs
producteurs-fournisseurs. ●

Relais & Châteaux est une collection
exclusive de 515 des meilleurs hôtels
de charme et restaurants gastronomiques présents dans une soixantaine de pays. Elle constitue le plus
grand réseau de chefs étoilés au monde.
Fondée en France en 1954,
l'Association Relais & Châteaux fêtera, tout au long
de l'année 2014, son jubilé
de diamant. Une célébration qui se fait sous la nouvelle présidence de
Philippe Gombert – propriétaire du Château de la
Treyne en France – , élu
président international des
Relais & Châteaux, lors du
congrès annuel de l'Association qui
s'est tenu à Berlin le mois dernier.
Le Guide Relais & Châteaux 2014,
qui vient de paraître, recense 36 nouveaux membres dont 12 nouveaux
«Grands Chefs», 8 nouvelles destinations (Croatie, Lettonie, Répu-

blique Dominicaine, Corée du Sud,
Russie, Equateur, Ile Maurice, Turquie) et 9 villes supplémentaires
(Londres, Séoul, Riga, Quito, Valparaiso, Seattle, Calgary, Johannesburg
et Hangzhou) y sont
représentées. Relais
& Châteaux connaît
un fort développement en Amérique
Latine, mais aussi
en Chine avec l'arrivée de 8 nouvelles
maisons
chinoises
dans
l'Association...
Une belle collection internationale qui
compte désormais également une
demeure en Russie.
Pour goûter à l'art de vivre Relais &
Châteaux en toute liberté et intimité,
l'Association a ouvert son monde à 85
villas et maisons de famille; ceci offrant
une structure autonome mais avec les
services Relais & Châteaux. ●

Le marché du

Champagne

doc. Champagne Esterlin
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Planté entre nonante et trois cents mètres d'altitude, le vignoble
champenois couvre la Marne, l'Aube, l'Aisne, la Haute-Marne et
la Seine-et-Marne. Il s'étend sur une superficie totale d'environ
34.000 hectares et représente 0,4% de la surface du vignoble
mondial et 4% du vignoble français.
L'encépagement est fait de 38% de pinot noir, 33% de pinot meunier et 29% de chardonnay.
Leader dans le secteur des vins et spiritueux français, le Champagne
contribue de manière déterminante à
la vitalité de l'économie française. Il
est le premier acteur de la filière des
vins et spiritueux français à l'export.
Le chiffre d'affaires engrangé en 2012
était de 4,4 milliards d'euros dont 2,3
à l'export. La filière est à l'origine de
30.000 emplois directs dont 15.000
salariés auxquels s'ajoutent quelque
120.000 travailleurs saisonniers pour la période des vendanges.
Le vin de Champagne est exporté dans plus de 190 pays et représente environ 10% en volume de la consommation mondiale des
vins effervescents. Les cinq principaux marchés extérieurs sont respectivement le Royaume-Uni (32.445.352 bouteilles), les EtatsUnis, l'Allemagne, le Japon et la Belgique avec 8.344.350
bouteilles et un prix moyen en hausse de 1,3%. En Belgique, le
Champagne brut non millésimé est celui le plus vendu et la part des
ventes de Champagne en grande distribution représente 31,2%.
Comme de nombreux pays, la Chine et le Brésil reconnaissent et
protègent maintenant aussi l'indication géographique Champagne.
D'une belle élégance, le Champagne est l'apéritif par excellence,
mais peut aussi parfaitement accompagner tout un repas. ●

Vinexpo Asia-Pacific
Hong Kong est devenu un acteur clé
dans le commerce et la distribution de
vin dans la région Asie-Pacifique. En
supprimant les frais de douane sur les
vins en 2008, la ville a encouragé le développement d’une industrie du vin. Les
importations de vins, toutes origines
confondues, vers Hong Kong ont
presque doublé en
cinq ans pour atteindre 316,3 millions
d’euros en 2012. Plus
largement en Asie, ce
sont 3,6 milliards de
bouteilles de vin qui
ont été consommées
en 2012 et la région
représente 61,5% de
la
consommation
mondiale de spiritueux. Si la demande
chinoise fait une
pause, le temps que
la distribution se
structure, les importations sont toujours
fortes et se poursuivent dans les autres
pays de la zone.
Présent depuis 1998 en Asie, le salon international du vin et des spiritueux «Vinexpo Asia-Pacific» a gagné en
maturité et en réputation. Le salon, organisé au cœur des marchés émergents,

attire à Hong Kong des acheteurs toujours plus nombreux.
Pour répondre à cette demande, la
sixième édition de «Vinexpo Asia-Pacific» - qui se tiendra fin mai 2014 - disposera de 50% de surface d’exposition
supplémentaire et une adhésion croissante d’exposants étrangers est déjà enregistrée. La France
continuera bien évidemment d’afficher
une forte représentation à « Vinexpo
Asia-Pacific » 2014,
mais la tendance va
vers une forte internationalisation du salon
avec un engouement
des pays d’Europe du
Sud et du Nouveau
Monde.
Avec près de 40% de
surface en plus, les
exposants « non français » confirment leur intérêt pour «Vinexpo Asia-Pacific». En ce début
d'année, l’Italie et l’Espagne enregistrent
les progressions les plus importantes en
termes de surface sur l’ensemble du
salon. Les exposants allemands viendront également plus nombreux ainsi que
l’Argentine, le Chili, l’Australie, l’Afrique
du Sud ou la Chine. ●
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Graines d’avenir
l’association de Véronique Jannot pour l’aide aux Tibétains en exil
Dans le décor somptueux de l’Himalaya, un génocide humain et culturel se déroule dans l’indifférence quasi générale. On l’appelle parfois la
sinisation du Tibet. Les chiffres avancés sont terrifiants : 1.200.000 morts selon le gouvernement tibétain en exil, 200.000 « manquants », au dernier
recensement pour l’administration chinoise. Méchante famine ! Ces chiffres sont bien sûr contestables, et contestés, mais quoiqu’il en
soit, on n’ennuie pas plus d’un milliard 350 millions de chinois avec des
sujets qui fâchent ! A la fois producteurs et consommateurs, ils ont une
croissance au troisième trimestre de
7,8%, sur plus de 9% du PIB mondial.
Et puis, ils nous prêtent de beaux pandas, qui réjouissent nos ministres, et
amusent les enfants ! Invasion, occupation et colonisation par le peuplement : la volonté de destruction de la
culture est clairement affichée. Le
gouvernement tibétain, quant à lui, est
réfugié en Inde, à Dharamsala ; il n’est
officiellement reconnu par aucun
pays. Les exilés sont sans papiers,
juste tolérés par l'Inde et le Népal sur leurs territoires, mais la pression de la Chine est grande. Portés par l'espoir de retourner un jour au Tibet, ils
n'ont pas demandé de naturalisation indienne ou
népalaise dès le début de l'exil. Donc, les 2e et 3e
générations sont aussi sans papiers, puisque le droit
du sol n'existe pas dans ces pays. Et sans papiers, ils
ne peuvent prétendre à un visa pour d'autres pays,
où ils pourraient demander l'asile politique. Aujourd’hui, la Chine essaye même d’empêcher la diffusion de la parole du Dalaï Lama au Tibet, par le
biais d’internet, de la télévision ou de tout autre
moyen. Internet est censuré, et les télévisions par
satellite sont considérées comme illégales. Le gouvernement chinois cherche à les confisquer, et à
s’assurer que tous les utilisateurs de téléphones et
d’internet sont enregistrés sous leur véritable nom.

Pour les autorités, il s’agit d’une « propagande réactionnaire de sécessionnistes », qu’il faut empêcher
d’entrer au Tibet. La détention de photos du Dalaï
Lama est interdite, sous peine de sévères sanctions.
L'association Graines d'Avenir a été fondée par Véronique Jannot le 5 janvier 2005 ; elle en est la présidente. Ce nom vient d’une expression du Dalaï
Lama pour désigner les enfants. Graines d'Avenir

soutient les enfants tibétains en exil afin qu'ils soient
éduqués dans leur culture, fournit une aide humanitaire éducative, médicale et logistique aux communautés tibétaines, laïques et religieuses, aux
populations locales non tibétaines défavorisées ainsi
qu'aux populations de culture bouddhiste. L’éducation traditionnelle tibétaine a toujours été très liée
au bouddhisme ; or, on le sait, communisme et religion ont toujours fait mauvais ménage. La langue
même est menacée : si la politique linguistique actuelle est maintenue, on craint sa disparition en
deux générations. Les responsables tibétains n'ont
pas même le droit de signer leur nom en tibétain, et
doivent le transcrire en idéogrammes chinois. La
volonté politique sous-jacente est bien claire : c’est
par l’éducation que l’on veut éliminer l’opposition
politique de la jeune génération. Et il y a la question

que personne n’ose se poser : que se passera-t-il
après la mort du Dalaï Lama ? On peut aider l’association de différentes manières : un don, bien entendu : il faut de l’argent pour financer les projets.
Mais il est possible de faire mieux : on peut développer son projet personnel. Il y a des idées sur le
site (marchés de Noël, brocantes,…). Cela peut
aussi fonctionner aussi en sens inverse : c’est à dire
choisir sur place le projet dans lequel
on veut s’investir : ils sont très variés :
adopter une classe, sponsoriser un
étudiant ; les amis des animaux seront
peut-être sensibles au sort des chiens
errants de Dharamsala. L’association
met aussi en place des parrainages de
laïcs, de personnes âgées et de moines
; l’association vient de fêter son 740e!
Un parrainage représente 30 ! par
mois, mais bien entendu, ici, on dépasse l’engagement simplement financier pour entrer dans le rapport
humain.
Véronique a publié l’année dernière
un très bel album, « Tibet, l’espoir
dans l’exil », aux Editions du Signe. Le
choix de la bande dessinée pour illustrer le propos
est une très bonne idée, qui permet notamment aux
jeunes la compréhension rapide du problème. Le
dessinateur Philippe Glogowski donne à cette histoire autobiographique des décors extraordinaires ;
dès le début, on comprend les problèmes posés par
l’éducation chinoise, et on accompagne la petite
Migmar, filleule de Véronique Jannot, dans un long
et périlleux voyage vers le Tibetan Children’s Village de Dharamsala, via Katmandou et Delhi. Si
l’histoire est parfois dure, la gravité du propos est
vite désamorcée par un sourire ! Toutes les informations sont sur le site : http://www.grainesdavenir.com/, sur lequel on trouve aussi des valeurs
d’amour, de bonté, de paix et de pensée positive :
la pensée du Dalaï Lama n’est jamais très loin… ●
JEAN-PAUL QUOIBION

Les personnes âgées et les maisons de repos
Le baby-boom et les crèches ; le
vieillissement de la population et les
maisons de repos prouvent la carence en crèches et les maisons
pour seniors chez nous ! Il en faudrait plus !
Il y a deux sortes de personnes
âgées : celles qui sont en parfaite
santé, qui peuvent encore se déplacer et celles qui sont fort dépendantes et malades pour qui ce n'est
plus possible de rester seules à la

maison. L'idéal serait de pouvoir
rester plus longtemps chez soi !
Vivre chez soi au plus tard ; mais il
arrive pourtant des moments où la
santé devenue si mauvaise qu'il n'y
a plus suffisamment de gens qui
peuvent s'occuper et nous aider.
Donc il n'y aurait plus d'autres solutions ! Le placement dans une résidence-service coûte, hélas fort cher.
Nous vivons de plus en plus vieux!
Il y a de moins en moins d'aidants

proches disponibles pour de plus en
plus de personnes d'un certain âge.
Les maisons de repos sont remplies,
les places disponibles deviennent
rares !
Et pourtant la solution serait d'être
conscient que la pratique de soins à
domicile avec davantage de flexibilité, l'aide d'organisme soignant
existants représenterait la possibilité
de vivre un peu plus longtemps chez
soi.

Les régions, les villes et les communes organisent des soins et repas
à domicile, l'aide sociale se développe davantage ; les services des
mutualités, les aides avec "chèquesservices".
Je préconise de rester de plus en
plus tard à la maison, quand c'est
encore possible. J'estime que l'on
rentre en maison de repos beaucoup
trop tôt généralement ! ●

ROBERT DUMONCEAU
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Vu à la radio

100 ans de radio en Belgique

Sous l’impulsion du Roi Albert Ier, la première
diffusion radiophonique européenne eut lieu le
28 mars 1914, depuis un émetteur situé dans le
domaine du Palais royal de Laeken.
A l’occasion de ce centenaire, une exposition –
ouverte jusqu’au 27 avril 2014, sur le site de
Tour & Taxis à Bruxelles – retrace les 100 ans de
la radio en Belgique.
L’exposition «Vu à la radio» reconstruit les étapes
historiques du développement de la radio et fait
découvrir le chemin technique et scientifique de
sa réalisation. Mais l’histoire de la radio est loin
d’être terminée… En développement permanent,
le plus populaire des médias – gratuit, portable,
disponible partout et sans abonnement – évolue
avec les modes de vie et d’écoute de ses auditeurs. Diffusée en numérique, enrichie d’informations sous forme de texte et d’images, la radio
du futur sera toujours sonore mais aussi visuelle,

interactive et disponible sur de nouveaux récepteurs à écrans.
Ce sujet fait se croiser les thèmes du son, des lois
scientifiques, des premières armes de la radio dans
le monde et en Belgique, des pouvoirs totalitaires,
de la propagande, du pouvoir et du contre-pouvoir,
de la libéralisation de la parole, des grandes heures
de la radio belge, … au sein d’une exposition ludique et interactive destinée au grand public.
Aujourd’hui, la Belgique se place au deuxième
rang des pays européens en matière de durée
d’écoute et la part de marché de la radio belge
dans les investissements publicitaires est la plus
haute d’Europe.
Une visite virtuelle en 3D de l’exposition est visible sur le site www.exporadio.be ●
S.B.
(Tour & Taxis, 86 C avenue du Port - 1000 Bruxelles
tél. 00 32 2 549 60 49)
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RIX AYEUX ALVADOS
Comme chaque année, l’attribution des Prix «Bayeux-Calvados» a eu lieu.
Elle était organisée du 7 au 13 octobre 2013 et les prix sont les suivants :
En catégorie «Photo», le jury international a distingué :
1er prix : Fabio BUCCIARELLI (AFP) pour son reportage «Bataille à mort»
réalisé en Syrie
2e prix : Goran TOMASEVIC (Reuters) pour «Combats» (Syrie)
3e prix : Ricardo GARCIA VILANOVA (free-lance chez CNN) pour
«Alep», également réalisé en Syrie.
En catégorie « Presse écrite » :
1er prix : Jean-Philippe REMY (Le Monde) pour son reportage «Sur le front
de Damas»
2e prix : Rania ABOUZEID (free-lance pour Time Magazine) pour «La
guerre en Syrie vue de l’intérieur»
3e prix : Anthony LOYD (The Times) pour «McCullin’s last war – Revealed : Tragic victims of Syria’s nerve gas war»
Tous ces reportages furent réalisés en Syrie et nul ne s’en étonnera.

La catégorie « Jeune reporter » :
ler prix : Florentin CASSONNET (pour XXI) avec le reportage «Treize Anglais sur le Chemin de Damas» (Europe et Syrie).

> LES ETATS GÉNÉRAUX DES MÉDIAS D’INFORMATION
TRACENT 27 PISTES POUR AIDER LA PRESSE
Après quatre années de réflexions, les Etats généraux des médias d’information (EGMI) ont formulé dans un rapport, vingt-sept recommandations
pour aider les médias francophones belges, en particulier la presse écrite,
à sortir de la crise qu’ils connaissent depuis plusieurs années. Chiffres de
vente en baisse continue, rentrées publicitaires en berne, licenciements,
statuts précaires, menaces sur l’indépendance et le pluralisme, et passage
onéreux à l’ère numérique. Face à ce constat, le rapport préconise à une
série de solutions à court et moyen termes, dont la création d’un observatoire des médias qui serait chargé d’analyse permanente du secteur,
mais aussi la mise sur pied d’une structure de formation continue pour les
journalistes, avec un accent particulier mis sur les nouveaux médias.
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The Sunflowers...

tion)

© van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Founda-

© The National Gallery, London

Two versions of Vincent van Gogh’s iconic
vealed new insights into how Vincent van
ning of these works of art, and of their rela«Sunflowers» are being reunited in London
Gogh (1853-1890) painted his «Sunflowers»
tionship to each other.
for the first time in 65 years in
The paintings are two of the five
2014, giving visitors to the
versions of «Sunflowers» that are
National Gallery a unique opnow spread around the world
portunity to compare and
(the others currently residing in
contrast these much-loved
Tokyo, Munich and Philadelmasterpieces side by side,
phia). The series dates from
while also exploring new re1888, when Vincent van Gogh
search about the artist’s worleft Paris to paint in the brilliant
king practices.
sunshine of the South of France.
From 25 January until 27 April
He rented a house in Arles and
2014, the paintings from the
invited Paul Gauguin to come
National Gallery, London,
and join him so the two artists
and the van Gogh Museum,
could paint together. Waiting for
Amsterdam, can be seen in
Gauguin to arrive, van Gogh
room 46 of the Trafalgar
painted a series of pictures of
Square gallery. This free dissunflowers to decorate his
Sunflowers – Vincent van Gogh, 1889 –
Sunflowers – Vincent van Gogh, 1888 –
play will also include the refriend’s bedroom. ●
Oil on canvas 95 x 73 cm
Oil on canvas 92.1 x 73 cm
sults of recent scientific
D.T.
research into the two paintings carried out by
and what materials he used, giving us a dee(National Gallery : Trafalgar Square, London WC2N
both institutions. These investigations have re5DN, United Kingdom – tel. 00 44 20 7747 2885)
per understanding of the making and mea-

Au Musée de la Ville de Bruxelles...

© MVB - MSB

Le Musée de la Ville de Bruxelles (Belgique)
retrace l'histoire de la cité et de ses habitants
au travers d'une exposition intitulée «De la

halle au pain au Musée de la Ville – Huit siècles d'histoire de Bruxelles», qui est visible
jusqu'au 24 avril 2014.
Cet impressionnant bâtiment néogothique du
19e siècle, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est le témoin d’une histoire qui
commence au 13e siècle avec la construction

d’une halle au pain élevée sur un terrain appartenant au duc de Brabant. Abandonné par
les boulangers, le bâtiment sera reconstruit au
début du 16e siècle et sera dénommé ensuite
«Maison du Roi», du nom du duc de Brabant
de l’époque, le futur Charles Quint, qui est
également roi d’Espagne. L' immeuble sera
successivement halle au pain, bureau d’impôts, tribunal, prison temporaire, espace de
stockage des fourrages de la cavalerie anglaise
après la bataille de Waterloo, salle de répétition pour l’école de ballet de La Monnaie, bibliothèque, bureaux pour l’administration
communale. Et deviendra en 1887 le « Musée
de la Ville », fonction qu’il occupe encore aujourd’hui.
Depuis le 13e siècle, cet édifice a été
construit, détruit, remplacé, incendié, restauré,
re-détruit et enfin, reconstruit «à l’identique» à
la fin du 19e siècle.
Premier bâtiment civil belge classé en 1936,
il est inscrit en 1998 au patrimoine mondial
de l’UNESCO avec l’ensemble de la GrandPlace.
À l’aide d’archives, de gravures, de dessins, de
peintures, de plans, de sculptures, de photographies et de reconstructions digitales, l’exposition «De la halle au pain au Musée de la
Ville – Huit siècles d'histoire de Bruxelles» raconte l’histoire mouvementée de ce bâtiment
emblématique. ●
R.D.
(Musée de la Ville de Bruxelles : Grand-Place de
Bruxelles – tél. 00 32 (0)2 279 43 50 – www.museedelavilledebruxelles.be)

Paysage arctique avec coucher du soleil
/ Emmanuel A. Petersen (Danemark, 1894-1948)/
Huile sur toile marouflée sur carton 29 x 45 cm

BRAFA 2014
La nouvelle BRAFA (Brussels Antiques and Fine Art Fair)
arrive avec son « temple de découvertes » et un logo
changé !
Cette édition 2014 proposera, outre les « Collections singulières » que le Musée Royal de l'Afrique Centrale (Tervuren) proposera en thème invité, les 20 spécialités que
nous y attendons à chaque édition : archéologie, antiquités, arts primitifs, mobilier, peintures et dessins, scuptures, argenterie, arts asiatiques, tapis et tapisseries et
livres anciens.
Une participation étrangère croissante (80 participants)
venant d’une douzaine de pays, la célébration d’un 175e
anniversaire de la Maison Costermans (Bruxelles), des
conférences quotidiennes sur des sujets passionnants:
voici les nouveautés que nous propose BRAFA 2014 .
Lors de l’inauguration le 24 janvier, BRAFA célèbrera
l’amitié franco-belge avec le patronage de S.E. l’Ambassadeur de France en Belgique, Monsieur Bernard Valero.
Un salon où les nouveautés proposées enchanteront les
visiteurs qu’ils soient acheteurs ou plus simplement amateurs d’objets de valeur.
(BRAFA, du 25 janvier au 2 février : Tour et Taxis, avenue
du Port 86 C – 1000 Bruxelles) ●

MARIE DE RÉ
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« Décembre »
« Décembre » est le nouveau roman
de Fabrice Gardin (auteur et metteur
en scène) et de Frédérique Massinon (auteur et comédienne). C’est
un projet théâtral qui a rapproché
ces deux auteurs dans l’écriture.
Dans « Décembre », ils nous em-

mènent dans le petit monde de
Claire et Hugo, où cohabitent d'autres personnages tantôt drôles, tan-

tôt sérieux. Claire est désemparée,
dépassée par la vie, ses passions, ses
amours, ses envies… Elle jette une
bouteille à la mer. Hugo passait par
là. Il est charmant et bienveillant,
mais a un secret. Il le partagera avec
Claire pour la sauver et pour aller
plus loin. C’est sa façon de bouger
qui, en premier, avait touché Claire.
Une longue silhouette élégante aux
gestes délicats empreints d’une maladresse bouleversante. Elle s’était
dit : il ne marche pas, il danse. Elle
l’avait ensuite étudié en détails et
avait découvert qu'il se dégageait de
cet étrange individu une aura saisissante qui l’avait attirée comme un
aimant.
Entre eux, une multitude de faits et
de gens, et pas forcément des choses
qui rapprochent. Ensemble, ils se retrouvent, un mois de décembre finissant, à la mer du Nord, les pieds
dans la neige... Le roman « Décembre » est paru chez «Samsa Editions». ●
C.F.

La galerie de portraits « The Europeans »
par l’artiste suédois Fabian Edelstam est
présentée à l'hôtel Stanhope, à Bruxelles,
jusqu'à la fin du mois de janvier 2014.
Utilisant les «mixed techniques», il propose avec originalité les portraits de
ceux et celles qu’il considère comme
les premiers Européens, au sens large
du terme.
Comme un enfant qui recompose un
puzzle, les portraits sont découpés en
pièces de domino et remis en place,
avec par ci, par-là un élément manquant

donnant d’ailleurs cette impression
d’inachevé et de relief.
Fabian Edelstam est Suédois, mais travaille à Paris, où il
étudia à la Grande
Chaumière. D’une
famille d’artistes,
fils de Nils von
Dardel, moderniste
suédois majeur de
l’ Ecole de Paris , il étudia à la Beckmans School of Design à Stockholm,
pour se fixer et travailler dans la capi-
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Femmes en Provence
et en Méditerranée
Le Musée Regards de Provence, situé à Marseille, présente, jusqu'au 4 mai
2014, l'exposition « Femmes en Provence et en Méditerranée » autour de
dessins, peintures, sculptures et photographies issus de la collection de la
Fondation Regards de Provence, illustrant des femmes dans leur vie quotidienne. Des extraits de romans, essais, poèmes et des témoignages conjoints à l’exposition, mais
sans corrélation avec les oeuvres - sont à découvrir séparément et font prendre une
nouvelle dimension à la peinture.
Cette exposition est construite
autour d'un axe double : celui
des arts visuels et celui de
l'écriture. De ces deux expressions distinctes et complémen« Le rêve » - Salvador Dali
taires, celle de l'image est
proposée à l'homme : peintres, sculpteurs, photographes et celui de l'écrit
à la femme : romancière, poète, artiste.
Qu'elle soit représentée dans ses activités quotidiennes, immortalisée dans
le portrait, métaphorisée dans les allégories, ou rêvée et phantasmée,
comme dans « Le rêve » de Dali, il n'est jamais question que du regard de
l'homme sur la femme... ●

C.F.
(Musée Regards de Provence : Avenue Vaudoyer - 13002 Marseille
tél. 00 33 (0)496174040)

« The Europeans »
tale française. Depuis 1989, il expose
ses oeuvres dans le monde entier (galeries à Stockholm, Londres, Paris, Monaco et Dubai). Ses
oeuvres se trouvent
tant dans les collections publiques
(Unesco, Nato, Ministères des affaires étrangères
d’Italie, Suisse et Suède, collections du
Prince Albert II de Monaco, mais aussi
Giorgio Armani, Merchant-Ivory et

Ralph Lauren, pour ne citer qu’elles).
Une vingtaine de portraits (une exception
pour deux grands tableaux «Sphinx» et
«Systems of Romance» offrent au regard
les personnalités qui ont forgé l’Europe
(P.H. Spaak, par exemple) mais aussi
celles, contemporaines, de rois et reines
des pays qui forment l’Europe.
Déconstruire un portrait, pour le reformuler comme le fait Edelstam, offre au
regard des tableaux originaux.●

MARIE DE RÉ
(www.fabianedelstam.com)

A la rencontre de femmes d'exception
La première édition du «Trofemina en
Belgique» a été organisé à l'initiative de
Michel Peyre. Cet événement a pour
objectif de récompenser des femmes,
belges ou françaises, résidant et travaillant en Belgique, qui oeuvrent dans
leurs activités à la consolidation des relations belgo-françaises. Trois secteurs
sont mis à l'honneur: business-affaires,
s c i e n c e s - r e c h e rc h e - m é d e c i n e technologies et art-culture.
La remise des trophées de cette première édition était organisée dans les salons de la Résidence de France à
Bruxelles, l'automne dernier, en pré-

Valérie Bach, Carine Gilson, Bernard Valero, Corinne
Hubinont et Céline Fremault

sence de son Excellence Bernard Valero, Ambassadeur de France auprès du
Royaume de Belgique, et de Mme Céline Fremault, Ministre de l’Economie
et de l’Emploi, du Commerce Extérieur
et de la Recherche Scientifique de la
Région Bruxelles Capitale.
A l'issue de l'examen des candidatures
de six nominées, les trois lauréates qui
ont été désignées sont : Carine Gilson,
créatrice de lingerie ; le Dr Corinne
Hubinont, gynécologue et fondatrice
de l'asbl «Foetus for life» et Valérie
Bach, créatrice d'une galerie d'art
contemporain. ●
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La Pointe du Raz en Cap Sizun
classé Grand Site de France
A l’extrémité ouest de la Cornouaille, cet éperon rocheux s’enfonce dans le terrible raz de
Sein, que selon l’adage « nul n’a passé sans peur
ou sans douleur». Voilà pourquoi il constitue un
site d’exception, qui attire chaque année plus
d’un million de touristes. Classé
grand site de France, il canalise aujourd’hui ses visiteurs pour que chacun contemple au mieux le
déchaînement des flots tout en respectant l’environnement.
La Pointe de Penhir ne veut pas
finir, elle se prolonge dans l’Océan
par les «tas de pois». De ces falaises
en grès armoricain ridées par les
vents et la mer, elle donne à voir de
la pointe du vent à l’île d’Ouessant :
le spectacle par gros temps est magnifique.
Victime d’une fréquentation massive insuffisamment organisée pendant de nombreuses années, la Pointe du Raz,
Baie des Trépassés, Pointe du Van ont retrouvé
leur aspect originel.
Les interventions ont permis de réintroduire
avec succès les espèces végétales qui peu à peu
ont recolonisées les espaces dégradées le long des
45 kilomètres de sentiers confortables respectant
ainsi la qualité des paysages si pittoresques.
Cette Pointe du Raz, image d’un immense territoire qui s’élance à l’assaut de l’océan doit avant
toute chose sa célébrité à son caractère sauvage
et à sa situation de «finis terrae» Finistère qui signifie en breton à la fois la fin et le début de la
terre. Elle est perçue comme un symbole, un sup-

port privilégié de l’imaginaire, constituant pour
le visiteur un lieu d’épanouissement du sacré, du
mythe et de la légende.
La qualité et le caractère exceptionnel de ses
paysages, la richesse de sa faune et de sa flore, la

diversité de formes de son patrimoine, mais aussi
sa culture toujours vivante et expressive en font
un territoire d’expériences et d’émotion uniques.
Ainsi, au fil du temps, la Pointe du Raz s’est imposée, non seulement comme une porte d’entrée
touristique majeure de la Bretagne, mais aussi
comme un de ses symboles incontournables.
Au fil des ans, une dégradation extrême s’était
opérée, et le site naturel était gravement endommagé par les piétinements et les fortes concentrations de visiteurs sur un même espace.
Cette dégradation extrême a permis avant
qu’elle ne devienne irréversible de prendre
conscience de l’utilité de restituer au site son as-

Le Prix Sakharov 2013
Le 25e Prix Sakharov a été attribué à la jeune Malala Yousafzaï. Décerné chaque année par le Parlement européen,
ce prix honore des personnes exceptionnelles luttant
contre l'intolérance et l'oppression.
Initialement nominée pour le Prix Nobel de la Paix, Malala Yousafzaï, Pakistanaise, née en juillet 1997, a été nominée et récompensée par le prestigieux Prix Sakharov
(pour la liberté de pensée, initié par le Parlement européen, depuis 1988).
Rapellons que cette très jeune fille pour son combat en faveur de l’éducation des filles (instruction et éducation refusée aux filles par le régime taliban dans le district de
Swat, Pakistan) fut victime d’une tentative de meurtre en
octobre 2012 (1 balle dans le cou et à la tête) et qu’elle
n’eut la vie sauve que depuis son passage dans 4 hôpitaux).
Elle fut reçue à Washington, par le Président Obama, le 11
octobre 2013 et son Prix Sakharov lui a été remis solennellement, au Parlement européen à Strasbourg, le 20 novembre 2013. ●

M-L.T.

pect des années 80 et de réorganiser fondamentalement le mode de fréquentation.
Grâce aux pouvoirs publics, aux élus locaux
qui ont adhéré à l’idée de sauver la Pointe du
Raz, des travaux importants ont été entrepris et
le label Grand Site de France a été
obtenu après des années d’observation et de réhabilitation, et il est devenu le premier de notre pays et
seul site breton reconnue Grand Site
de France avec l’Aven d’Orgnac, le
Pont du Gard, et le Massif Sainte
Victoire.
Le périmètre originel de l’Opération Grand Site comprend au début
en 2004 : 200 hectares, puis vint
l’idée de présenter un nouveau périmètre de 2024 hectares qui fut obtenue en mai 2013.
Ce nouveau périmètre s’étend sur
une large bande côtière, peu urbanisée, caractérisée par un paysage de landes et
falaises horizontales, qui s’étend de Plogoff et
Cléden Cap Sizun vers Goulien, Beuzec-Cap
Sizun.
Extrèmement séduisant, il s’agit du seul ensemble de paysages remarquablement labellisés
avec 450 kilomètres de sentiers de randonnée,
insolite, authentique, qui participe par la qualité
du lieu, la diversité du patrimoine, la conservation du littoral vierge de toutes constructions. Ces
grands sites où l’on préserve l’esprit et la qualité
des lieux placent aussi la France au premier rang
des destinations touristiques au monde. ●
JEAN-CLAUDE SANTIER

Le Prix Spa Foundation 2013
Le Fonds de la Recherche Scientifique en relation avec la santé humaine). Mes(FNRS) a récompensé deux scientifiques : dames Lise Bankir et Nadine Bouby, par leur
Lise Bankir et Nadine Bouby - chercheuses travaux démontrent l’utilité d’une consommation d’eau pour enà l’INSERM, Université
rayer l’hyperglycémie ou
Pierre et Marie Curie (Paris
l’aggravation du diabète
VI) - pour leur travail intiet de l’obésité.
tulé «Adverse effects of vaCe prix de 25.000 € attrisopressin in chronic kidney
bué aux deux lauréates
and metabolic diseases». Le
est destiné pour moitié au
Prix « Spa Foundation »
laboratoire de ces cherleur est attribué pour ce tracheuses, l’autre moitié révail particulièrement en
compensant cette étude
synergie avec la philosodont le jury , présidé par
phie de la société belge qui,
le Dr. Yves Pirson (Univ.
depuis 2007, n’avait plus
Catholique de Louvain)
attribué cette récompense
souligne la pertinence et,
biennale.
Nadine Bouby et Lise Bankir
élément d’actualité, des
Le thème de cette année
«Water and Health. Specifically water as a conclusions proposées par ces travaux de
beverage, related to human health» (Eau et Lise Bankir et Nadine Bouby. ●
santé. Spécifiquement l’eau comme boisson,
MARIE-L. LEMAIRE
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Les journalistes, acteurs de prévention

Le cannabis n’est pas une drogue innocente
Le cannabis reste la drogue illégale la plus
consommée dans le monde. Mais, contrairement
à ce que disent les alarmistes, sa pratique est stable en Europe. Quelque 80 millions de personnes
en ont consommé au cours de leur vie selon l’Observatoire européen des drogues. En Belgique, le
cannabis est aussi la drogue illicite la plus prisée.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, 20% des ados
de 15 à 16 ans admettent en avoir consommé au
moins une fois, 21% en Communauté flamande.
Les 25 à 34 ans en sont particulièrement friands.
Dans l’Union européenne, la détention et le
trafic de cannabis sont illégaux et interdits. Mais
les variations sont considérables d’un pays à l’autre. L’usage est autorisé dans 15 des 28 États. En
Belgique, il est interdit de vendre du cannabis.
Mais, une certaine tolérance est appliquée aux
adultes en cas de détention d’une quantité maximale de trois grammes pour un usage personnel.
Sauf si l’on constate que la consommation n’est
pas maîtrisée. Que cela se passe en prison, dans
une école ou en présence de mineurs. L’ASBL
Infor-Drogues détaille cette législation et les questions qu’elle soulève sur «www.infor-drogues.be».
À Bruxelles, le «Réseau Cannabis» oriente les
consommateurs problématiques vers des lieux
adaptés à leur demande, à leur profil. Il actualise
aussi les connaissances des professionnels de la
santé mentale, des médecins généralistes, des travailleurs sociaux (www.reseaucannabis.be).
Aux États-Unis, 18 des 50 États autorisent le
cannabis médical et deux le cannabis récréatif. En
Californie, dans des centaines de cliniques, des
médecins prescrivent du cannabis pour des affections susceptibles d’être soulagées par la drogue.
Le Canada a été le premier pays à autoriser le cannabis comme antidouleur chez les patients atteints
de sclérose en plaques.
Éclairer le grand public
La presse a un rôle à jouer pour éclairer le
grand public et faciliter le dialogue. Dans la nouvelle collection InfoGraphie des éditions Belin, la
journaliste Marina Julienne propose «Le cannabis? Comprendre vite et mieux». Ce livre diffuse
les dernières avancées de la recherche. Présente,
sans parti-pris, la position des experts.
Quels sont les risques? «Nous avons de fortes
raisons de penser que les réactions au cannabis
varient fortement d’un individu à l’autre», répond
Marie-Odile Krebs, psychiatre au Centre hospita-

lier Sainte-Anne à Paris. «Nous faisons l’hypothèse que cette sensibilité particulière pourrait se
manifester dès les premières expositions. Les
études ont montré que le risque de psychose était
multiplié par deux à partir de dix joints fumés
dans l’année, soit une consommation relativement faible.»
Fumer du cannabis perturberait le développement des connexions neuronales pendant l’adolescence… Selon le psychiatre Olivier Phan, la

La journaliste Marina Julienne

consommation peut être considérée comme
préoccupante chez les ados dès qu’elle devient
régulière. «Comme pour le tabac, ils ne voient pas
le danger, car les effets problématiques pour la
santé sont à long terme. Le cancer du poumon
dans 10 ans, pour un jeune de 15 ans, cela
n’existe pas. Enfin, dans l’imagination de la population en général, et des jeunes en particulier,
le statut du cannabis est semi-légal. Ce qui facilite
l’accès à la consommation.»
Quel est l’impact sur les performances scolaires? Pour la journaliste Marina Julienne, les
études sur le lien entre consommation de cannabis et résultats scolaires sont rares et controversées. «Il est vrai qu’il n’est pas facile de faire la
part de ce qui est dû à la consommation de cannabis, au manque de sommeil, à un mauvais climat familial, à une condition sociale
défavorisée», conclut la collaboratrice au «supplément sciences» du quotidien Le Monde, à Arte,
France 5.
Toxique pour le cerveau
L’usage du cannabis induit des troubles de la
mémoire et de l’attention. Perturbe la prise de
décision, la conduite d’un véhicule. «Chez les
sujets psychotiques, des effets à long terme sur
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de l'OMPP : ompp@skynet.be .

les structures cérébrales ont clairement été mis
en évidence», précise Yannick Morvan, maître
de conférences en psychologie et chercheur associé à l’Inserm, l’Institut français de la santé et
de la recherche médicale. «En revanche, chez
les sujets sains, en l’état actuel de nos connaissances, si l’on observe des effets cognitifs marqués à court terme, la situation est plus
complexe concernant les effets cognitifs à long
terme, car ils dépendent probablement de différents facteurs de vulnérabilité.»
Rouler un joint peut devenir incontournable…
Selon le psychiatre Marc Auriacombe du département d’addictologie de l’Université de Bordeaux, il faut comprendre les motivations pour
diminuer cette assuétude. «Notre laboratoire a
réalisé une étude sur un peu plus de 800 personnes dépendantes. Leurs motivations s’avèrent
être principalement au nombre de deux. L’une,
hédoniste, 20% de notre échantillon, est la recherche du plaisir, du bien-être. L’autre, autothérapeutique, 28%, vise à soulager un mal être,
physique ou psychique. Et 52% des usagers dépendants combinent ces deux motivations. Le fait
de fumer du cannabis n’est pas particulièrement
attaché à l’une ou à l’autre de ces motivations.
Pour des personnes vraiment dépendantes, un
traitement court peut durer d’un à cinq ans. Il n’y
a pas de cas désespérés.» ●
RAPHAËL DUBOISDENGHIEN
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