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«La Maison de Lumni»

E

t si à quelque chose malheur est bon? On est porté à le
croire. L’épidémie de coronavirus qui sévit sauvera peut-être
la chaîne publique française France 4. Dans l’urgence, la
chaîne jeunesse de France Télévision s’est transformée en immense salle de classe. Tous les jours de la semaine, la chaîne diffuse des cours enregistrés et donnés par des enseignants du
primaire et du secondaire. Les parents et les enfants ont plébiscité ces nouveaux programmes sous l’étiquette «La Maison de
Lumni». Les «disciples» du savoir partagent leurs connaissances.
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands. De la définition du diamètre au changement climatique chez les Vikings, la
bonne construction de la syntaxe ou encore l’orthographe du
verbe bâiller, en participant à l’émission «Tous prêts pour la dictée!», tous les goûts du savoir ludique et pédagogique sont au
rendez-vous. Pour cette édition 2020 (6 mai) le comédien, metteur en scène et chroniqueur radio Edouard Baer a endossé le
rôle de lecteur d'un texte de niveau du brevet (3e secondaire en
Belgique). Cette année la dictée était tirée du «Lion» de Joseph
Kessel.
«La Maison de Lumni» offre des séries, des documentaires, des
cours à la télé donnant gratuitement accès à la culture, au savoir
et aux connaissances. Du pain béni en temps de confinement,
au moment où les enfants privés d’école se retrouvent à la maison en panne d’apprentissage. Avec papa et maman transformés
en professeurs, malgré eux. Heureusement, «La Maison de
Lumni» est venue en aide. Et le résultat est là, puisque même les
enseignants regardent l’émission et les cours, par curiosité souvent, et pour s’inspirer, pourquoi pas. Les programmes éducatifs,

les dessins animés pour enfants, ADN de France 4, étaient jugés
«peu rentables», annonçant ainsi la disparition de la chaîne, le
9 août prochain. Mais le gouvernement et le ministre de la Culture française, Franck Riester, pourraient bien faire volte-face.
Le ministre a proposé un plan pour le maintien de France 4 (et de
France Ô). Son sort sera tranché dans les jours à venir.
Au rayon des émissions pédagogiques, la RTBF (en Belgique) n’est
pas en reste. Voilà plus de vingt ans que «Matière grise», «le magazine de la curiosité fait réfléchir sans même y penser». Un magazine scientifique multi récompensé, internationalement, en plus! ●

C. LE B.
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-l-emission/
«Matière grise», RTBF (La Une et La Deux) http://www.rtbf.be/matieregrise
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EIB approves € 7.5 billion for Covid-19 response
and investment in health, private sector, clean transport,
education and energy

© VK Studio/Architectenbureau Robbrecht & Daem

The European Investment Bank (EIB) approved € 7.5 billion of new financing ment. The Board approved financing for new regional trains in Baden-Württemfor projects across Europe and around the world. This includes investment to im- berg (Germany) and investment in the Spanish high-speed rail network, alongside
prove public health, hospital and elderly care facilities and dedicated new busi- a new financing programme to accelerate use of zero emission hydrogen and
ness lending programmes to support sectors most impacted by the Covid-19 electricity powered buses across The Netherlands. New EIB financing to expand
pandemic.
the network of electric vehicle charging stations in Spain and Portugal will enThe Board approved € 3.2 billion of new ficourage adoption of electric cars in the two
nancing to support private sector and public
countries.
health investment.This includes targeted credit
Two new projects will help to increase the
lines in Spain, Mexico, Uzbekistan, the Maluse of renewable energy in France through supdives and through regional initiatives with partport for small-scale renewable energy schemes
ners across Africa to help companies in sectors
and biogas technology.
most impacted by the COVID-19 pandemic, a
The EIB Board also approved financing for a
climate action business financing programme in
new cross-border gas interconnector between
Greece and financing for innovative companies
Serbia and Bulgaria and a gas import facility in
in Italy.
Cyprus.
New hospital and healthcare financing apThousands of families will benefit from EIB
proved will support the emergency response to
backing agreed for more than 1,500 new near
Covid-19 in Spain and Portugal, and construczero emission affordable homes in towns across
ZNA – Ziekenhuisnetwerk Antwerpen / Construction
tion of a new hospital and improvement of exisFrance and improvements to district heating in
of a new tertiary hospital to replace two outdated facilities
ting intensive care facilities in Antwerp
the Lithuanian city of Kaunas. The Board also
as well as extension and consolidation of a third hospital
(Belgium). The EIB also agreed to finance a new
backed financing for the construction of near
in Antwerp (Belgium).
programme to improve care facilities for elderly
zero energy office buildings in Latvia.
people across Portugal. A regional initiative to strengthen the public healthcare
Future generations of students and researchers will benefit from redevelopresponse to Covid-19 in Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan, Moldova, Belarus and ment at University College Dublin and higher education institutions across RoUzbekistan has also been approved.
mania, along with new EIB financing for three new specialist oceanographic
A total of € 1.5 billion for clean transport, including electric vehicle, high climate research ships in Italy.
speed rail and public transport has been approved : commuters and travellers
A amount of € 1.9 billion for health and private sector investment outside Euacross Europe will benefit from improved air quality and more sustainable trans- rope has also been agreed. ●
JOHN J.
port following EIB support for new rail, electric car and public transport invest-

EU grant to innovative companies to combat
the coronavirus and support recovery
The European Commission announces that it
has awarded nearly € 166 million, via the European
Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot, to 36
companies set to combat the coronavirus pandemic. In addition, over €148 million will be granted to
another 36 companies set to contribute to the recovery plan for Europe, bringing the total investment
from Horizon 2020, the EU's research and innovation programme, to € 314 million in this round.
The selected 36 companies that will contribute to
the fight against the coronavirus will work on pioneering projects, such as on expanding the production
of bio-decontamination wipes, developing ventilation
monitoring systems that provide first aiders with realtime feedback on the quality of the ventilation given

to the patient, developing an antibody platform to
treat severe cases of infection, and many more. Furthermore, 139 companies tackling the coronavirus
that could not receive funding in this round due to
budget limitations have received the newly introduced Covid-19 Seal of Excellence, in recognition of the
value of their proposal and in order to help them attract support from other funding sources.
An additional 36 companies, set to support the
recovery plan for Europe, will work across a multitude of sectors and projects, which include for
example the development of stronger and taller
wind turbine towers made from wood modules, with
the potential to massively reduce wind energy costs,
an organic fertilizer production system, and a block-

chain-based solution for sustainable recycling practices of manufacturers. And, another 679 Seals of
Excellence were awarded to high-quality proposals
who passed the EIC funding criteria, but could not
be funded due to limited budget.
A number of almost 4000 start-ups and small
and medium businesses (SMEs) applied to the EIC
Accelerator pilot, of which over 1400 proposed innovations relevant to the coronavirus outbreak. This is
why an extra € 150 million was allocated to this funding round, bringing the combined total to over € 314
million. The start-ups and SMEs selected for support
come from 16 countries, including 12 EU Member
States, the UK and 3 associated countries. ●

D.T.
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Loan of the EIB to support
a desalination project
in Israel

EIB supports one of the largest desalination projects worldwide

The European Investment Bank (EIB) – which has worked with Israel
since 1981 – has signed a € 150 million finance contract with the company SMS IDE Ltd targeting the design, financing, construction and
operation of a seawater desalination plant using reverse osmosis technology in Sorek (Israel). With a capacity of 200 million m³ per annum,
Sorek II will become one of the largest desalination plants in the world.
The project marks a milestone in the desalination industry with cutting
edge technology to improve energy consumption and carbon emissions. Through the financing of this project, the EU bank supports a
high priority water supply infrastructure in one of the world's most
water-stressed regions. It will allow meeting growing domestic demand
while increasing regional water transfers. It will positively affect people’s daily lives in the region by improving water quality delivered to
consumers. It will also increase the availability of reused water for agricultural users, thus fostering the switch away from freshwater usage
and facilitating sustainable replenishment of aquifers.
By financing this project, the European Union underlines its commitment to regional and international co-operation, complementing other
EIB water sector projects in the region. ●

D.T.

« Re-open EU »
Mid-June, the European Commission launched «Re-open EU», a web
platform to support a safe relaunch of
travelling and tourism across Europe.
It provides real-time information on
borders and available means of transport and tourism services in Member
States. Re-open EU includes also
practical information provided by
Member States on travel restrictions,
public health and safety measures
such as on physical distancing or
wearing of facemasks, as well as other
useful information on EU and national tourism offers. This will allow Europeans to take responsible and
well-informed decisions on how to
manage continuing risks related to
coronavirus while planning their holidays and travels during this summer
and beyond. The «Re-open EU» platform is part of the European Commission's Tourism and Transport package
of 13 May 2020, launched to rebuild
confidence among travellers in the
EU and help European tourism resume safely, in line the necessary
health precautions. The new platform, which also comes with a mobile friendly version (a web-based
app), acts as a key point of reference
for anyone travelling in the EU as it
centralises up-to-date information
from the European Commission and
the Member States in one place. It

will allow people to browse countryspecific information, updates and advice for each EU Member State
through an interactive map. It is easily accessible via app or website, and
available in the 24 official EU languages.
Furthermore, the platform includes information on patronage voucher schemes that allow consumers
to show support for their favourite hotels or restaurants by buying vouchers
for a future stay or meal once they
reopen, to help the European hospitality industry as restrictions are lifted
and borders reopen. Patronage vouchers help businesses to overcome
cash-flow bottlenecks, with services
provided later. The amount paid by
the customer goes directly to the service provider. By setting up the dedicated page, the Commission intends
to help better link participating businesses and interested customers, especially when travelling abroad.
Through «Re-open EU», the European
Commission also provides relevant
information on tourism offers in different Member States, including EU actions such as European Capitals of
Smart Tourism, European Destinations
of Excellence (EDEN) and the European Capitals of Culture. ●
J.J.
https://reopen.europa.eu/

Agreement on an interoperability solution
for mobile tracing and warning apps
Member States of the European Union, with the support of the Commission,
have agreed on a set of technical specifications to ensure a safe exchange of information between national contact tracing apps based on a decentralised architecture. This concerns the vast majority of tracing apps that were already – or
are about to be – launched in the EU. Once the technical solution is deployed,
such national apps will work seamlessly when users travel to another EU country
which also follows the decentralised approach. This means an important additional step towards interoperability of mobile apps for tracing coronavirus infections,
as Member States begin to lift travel restrictions across borders in time for summer vacation.
Most EU Member States have decided to launch mobile apps to complement
manual contact tracing of the spread of coronavirus. The great majority of national approved apps are based on a decentralised architecture, which means that

the arbitrary identifiers of users that were detected for a certain duration in proximity remain on the phone itself, and will be checked by the phone against the
identifiers of users reported to be infected. The technical specification for interoperability will allow these checks to be done also for users travelling from other
Member States, without the need to download several national apps. The proximity information shared between apps will be exchanged in an encrypted way
that prevents the identification of an individual person, in line with the strict EU guidelines on data protection for apps; no geolocation data will be used. To support
further streamlining of the system, the Commission will set up a gateway service,an interface to efficiently receive and pass on relevant information from national contact tracing apps and servers. This will minimise the amount of data
exchanged and thus reduce users' data consumption. ●

J.J.
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Classement mondial de la liberté de la presse 2020
L’édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans Frontières (RSF) – classement annuel évaluant la situation du journalisme dans
180 pays et territoires en matière de liberté d’information – montre que la décennie à
venir sera décisive pour le journalisme en raison des crises qui affectent et mettent en
péril son avenir. Comme la crise géopolitique alimentée par les dirigeants et les régimes
dictatoriaux, autoritaires ou populistes, qui déploient leurs efforts pour réprimer l’information et imposer leur vision d’un monde sans pluralisme ni journalisme indépendant.
La crise technologique résultant de l’absence de régulations appropriées à l’ère de
la numérisation et de la globalisation de la communication qui a créé un véritable chaos informationnel. Propagande, publicité, rumeurs et
journalisme se trouvent en concurrence directe.
Cette confusion grandissante entre les contenus
commerciaux, politiques et éditoriaux déséquilibre les garanties démocratiques pour la liberté
d’opinion et d’expression.
La crise démocratique avec des responsables
politiques de premier plan, ou leur entourage, qui
encouragent ouvertement la haine contre les journalistes.
La crise de confiance concrétisée par la défiance des populations envers leur média de référence qu'elles soupçonnent de diffuser une
information contaminée par des faits non fiables.
Avec pour conséquence que les journalistes deviennent des cibles privilégiées de la colère des citoyens lors des grandes manifestations qui se sont multipliées un peu partout
dans le monde.
Et la crise économique dans de nombreux pays,
où la mutation numérique laisse le secteur des médias
exsangue. La baisse des ventes, l’effondrement des recettes publicitaires, l’augmentation des coûts de fabrication et de distribution liée notamment au prix
croissant des matières premières, ont conduit les rédactions à multiplier les plans sociaux. La presse américaine a ainsi perdu la moitié de ses emplois au cours
de ces dix dernières années. Cela n’est pas sans conséquences sociales ni impact sur la liberté éditoriale des
médias. Des journaux dont la situation économique
est affaiblie ont naturellement des capacités moindres
de résistance aux pressions. La crise économique a par ailleurs accentué les phénomènes de concentration, et plus encore les conflits d’intérêts, qui menacent le pluralisme
et l’indépendance des journalistes.
A ces cinq types de crises s’ajoute encore une crise sanitaire : la pandémie du coronavirus Covid-19 met en lumière et amplifie les crises multiples menaçant le droit à
une information libre, indépendante, pluraliste et fiable. Il existe une corrélation évidente
entre la répression de la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de coronavirus
et la place des pays dans le Classement mondial. La pandémie sert, en effet, de prétexte
à de nombreux gouvernements autoritaires pour mettre en œuvre la «doctrine du choc»
à savoir : profiter de la neutralisation de la vie politique, de la sidération du public et de
l’affaiblissement de la mobilisation pour imposer des mesures impossibles à adopter en
temps normal. C'est le cas de la Chine (177e) et de l’Iran (173e), foyers de l’épidémie,
qui ont mis en place des dispositifs de censure massifs. En Irak (162e), l'agence de presse

Reuters a vu sa licence suspendue, pour trois mois, quelques heures après avoir publié
une dépêche remettant en cause les chiffres officiels des cas de coronavirus. Et en Hongrie (89e), le premier ministre a fait voter une loi prévoyant des peines, allant jusqu’à
cinq ans de prison, pour la diffusion de fausses informations, un moyen de coercition
totalement démesuré.
Points marquants de l'édition 2020:
En 2020, la Norvège maintient, pour la quatrième année consécutive, sa place de
premier tandis que la Finlande conserve sa deuxième
position. Le Danemark est classé au troisième rang,
suite au recul d'une place de la Suède (4e) et des
Pays-Bas (5e), confrontés à une recrudescence de cas
de cyber-harcèlement. A l’autre extrême du Classement, peu de changements : la Corée du Nord (180e)
ravit la toute dernière place au Turkménistan, tandis
que l’Érythrée (178e) reste le pire représentant du
continent africain. La Malaisie (101e) et les Maldives
(79e), après une alternance politique, affichent les
deux plus belles progressions du Classement 2020,
en gagnant respectivement 22 et 19 places. Ils sont
suivis par le Soudan (159e) qui gagne 16 places depuis la chute d’Omar el-Béchir. Du côté des plus
fortes baisses de cette édition 2020 : Haïti (83e), où
des journalistes se retrouvent pris pour cible lors des
violentes manifestations qui secouent le pays depuis deux ans. Les deux autres reculs
les plus importants se situent en Afrique : aux Comores (75e) et au Bénin (113e), deux
pays où se multiplient les atteintes à la liberté de la presse.
En analysant région par région, il apparaît que l'Europe reste le continent le plus favorable à la liberté de la
presse, en dépit des politiques répressives de certains
pays de l’Union européenne et des Balkans, devant la
zone des Amériques (Nord et Sud), en deuxième position, même si les poids lourds régionaux (USA et Brésil)
deviennent de véritables anti-modèles. L'Afrique, arrive
en 3e position, enregistrant également des reculs importants, dus notamment à une recrudescence des détentions arbitraires de longue durée et des attaques en ligne.
En 2020, c’est la zone Asie-Pacifique qui affiche la
plus forte dégradation de son score régional (+ 1,7 %).
L’Australie (26e), jadis modèle régional, se caractérise désormais par ses menaces contre
le secret des sources et le journalisme d’investigation. Deux pays ont également contribué à faire baisser la note globale de ce continent : Singapour (158e), avec sa loi orwellienne sur les fausses informations, qui a basculé dans la zone noire du Classement,
de même que Hong Kong (80e), qui a également perdu des places en raison de son
traitement des journalistes lors des manifestations pro-démocratiques. La zone Europe
de l'Est/Asie centrale conserve son avant-dernière place, tandis que la région MoyenOrient et Afrique du Nord reste celle où il est le plus dangereux pour les journalistes
d’exercer leur profession.
Que seront la liberté, le pluralisme et la fiabilité de l’information d’ici l’année 2030
? La réponse à cette question se joue aujourd’hui. ●

C.F.
(Source : RSF – Classement mondial de la liberté de la presse / graphiques : © RSF – 2020)

L’Europe face à la pandémie
Quelques mois se sont écoulés depuis la propagation
foudroyante dans le monde, et singulièrement dans nombre de pays de l'Union européenne – certains d'entre eux
étant plus touchés que d'autres –, du coronavirus Covid19 : pensons, entre autres, à l'Espagne ou à l'Italie. La
pandémie est-elle derrière nous ? Comme on pouvait s'y
attendre, des mouvements et partis hostiles à l'Union européenne n'ont pas manqué d'imputer à celle-ci la responsabilité des ratés de certaines politiques sanitaires
nationales, voire du manque de coordination entre les autorités sanitaires des pays européens. Rappelons tout
d'abord que, si les politiques de santé relèvent de la compétence exclusive des Etats membres, l'UE peut, en dehors de toute harmonisation, mener des actions d'appui
ou de coordination dans ce domaine comme dans d'au-

tres précisés par les traités. Cela dit, alors que les professionnels de la santé et les scientifiques sont en première ligne dans la guerre contre la pandémie, celle-ci
génère des conséquences dramatiques et des tensions
dans bon nombre de secteurs de l'activité humaine. Par
ailleurs, il ne faudrait pas non plus qu'à l'occasion de
cette pandémie, certains gouvernements s'arrogent des
pleins pouvoirs sans limitation dans le temps et sans
contrôle parlementaire. Le virus ne peut pas tuer la démocratie. Sur le plan global, la pandémie n'épargne
aucun continent, aucun pays, aucune collectivité. . . Citons, et cette liste est loin d'être exhaustive, quelques domaines particulièrement impactés : drame social et
sociétal, crise budgétaire, désastre économique, tensions
géopolitiques et crises humanitaires accrues.

Dans ces conditions, que font, que devraient faire l'UE et
les Etats membres?
L'Union européenne doit relever ces défis en exerçant,
conjointement avec les Etats membres, toutes les compétences dont elle dispose. Si la protection de la santé relève de la compétence des Etats, l'UE ne peut, en
revanche, se permettre sur le plan budgétaire les tergiversations qui avaient marqué ses réponses lors de la crise financière de 2008-2009 : une politique du «trop peu, trop
tard» serait fatale pour l'idéal européen. De surcroît, l'UE
ne pourra guère compter sur les puissances mondiales et
régionales qui n'auront de cesse de vouloir l'affaiblir ! Que
l'on ne s'y méprenne pas : sans la solidarité entre ses Etats
membres, l'Union européenne sera en danger. ●

ROGER VANCAMPENHOUT

6

PERIODICAL

JUIN 2020

PRESS NEWS

Marche silencieuse pour Julie Van Espen

Nikon Press Photo Awards 2020
Pas moins de 620 photos ont été soumises, par 79 photographes de presse professionnels, pour participer à la 13e édition des Nikon Press Photo Awards, un
Prix pour et par les photographes de presse. Le jugement s’est déroulé entièrement en ligne, cette année, en raison de la pandémie du Covid-19.
Composé de représentants de différents médias (De Standaard, agence Belga,
La Libre Belgique & La Dernière Heure/Les Sports, VRT, Robberechts TV) ainsi
que d'un représentant de Nikon BeLux et d'un de Photo News, le jury professionnel de presse a choisi, à l'unanimité, la photo d'actualité très forte et émouvante «Marche silencieuse pour Julie Van Espen», du photographe Wouter van
Vooren, prise lors de la marche organisée, à Merksem (Belgique), en la mémoire de l'étudiante anversoise de 23 ans assassinée.
Ce jury a également sélectionné, à l'unanimité, le reportage «Saving Orangutangs» du photographe bruxellois Alain Schroeder, concourant dans la catégorie «Stories». ●
D.T.
www.nppa.be

Créée en 2017 et soutenue par ND portante pour l’entreprise dans son
Capital (Silicon Valley), H55 est une positionnement de leader de l’aviaspin-off technologique de Solar Im- tion électrique et dans les solutions
pulse et développe des solutions de de transport aérien respectueuses
propulsion électrique certifiées dans de l’environnement.
le but d’accélérer la prochaine révo- Malgré les défis à relever suite à la
lution du monde aéronautique. L’en- pandémie du Covid-19, H55 est sur
treprise se concentre sur l’ensemble la bonne voie pour maintenir son obde la chaîne de propulsion, de la gestion des
H55 Flight Trainer
sources d’énergie aux
moteurs électriques,
intégrant toutes les interfaces de contrôle et
de communication au
pilote.
H55 renforce sa présence à Sion, en
Suisse, en développant ses installations de recherche, jectif de certification de son système
de production et de tests avec le de propulsion électrique d’ici la fin
soutien financier du Canton du Va- 2021. Dévoilé en juin 2019, le Bristell
lais, qui l'a intégrée dans l’écosys- Energic, première application client
tème cantonal du parc de de H55, a récemment terminé un
programme important d’essais en
l’innovation Energypolis.
Cette contribution permettra à H55 vol. Le Bristell Energic est un avion
d'accélérer ses plans de commer- d’entraînement électrique destiné
cialisation et de livrer ses systèmes aux écoles de vol pour la formation
de propulsion électrique aux des pilotes. ●
constructeurs d’avions d’ici début
G.D.
2022. Cela représente une étape im© H55 - Anna Pizzolante

© Wouter Van Vooren

Transport aérien respectueux
de l'environnement

Tra salute e benessere
E' mai possibile che un essere dal nome improponibile,
simile a quello di un videogame o di una navicella spaziale, e per giunta non cosciente, possa aver gettato scompiglio nel mondo intero? Ad un tratto ci siamo trovati a
comprendere cosa significhi davvero vivere in un mondo
globalizzato e a ripensare all'imprevedibilità della vita e ai
suoi limiti che avevamo, forse volutamente, rimosso o
smarrito. E' pur vero che le grandi epidemie, come dimostrato dalla storia e dalla letteratura, hanno da sempre
flagellato l'umanità e nello stesso tempo contribuito a plasmarla e trasformarla.
Fin dall'inizio la diffusione del Covid-19, in tutti gli stati
non solo europei, è stata gestita prevalentemente come
una questione esclusivamente virologica e sanitaria. Eppure, la sua diffusione non è solo una questione virale,
pone problemi che vanno oltre l’ambito strettamente medico e interessano campi quali l’economia, l’ecologia, la
psicologia, le relazioni e l’organizzazione sociale. Di
questi settori occorre necessariamente tener conto non
solo nella ricerca delle concause nella diffusione del virus,
ma anche nel delineare strategie di salute pubblica per il
suo contenimento immediato, e interventi non solo medici, utili per la gestione sociale durante e dopo l’epidemia.
L'emergenza Coronavirus ha cambiato non solo il mondo
ma il nostro modo di relazionarci ad esso. Spazio e tempo
sono state le sue vittime illustri, subendo trasformazioni
non indifferenti in cui dimensione privata e pubblica sono
definitivamente implose: soggiorni, cucine, camere, ca-

merette, balconi e terrazze sono stati investiti da un’improvvisa promiscuità con ambiti lavorativi e peculiarità a
loro non consone. Il rapporto stretto fra forma e funzione
si è disciolto, dal funzionalismo si è passato a quello dei

funzionoidi in cui gli strumenti non hanno una solo funzione ma tante quante sono le necessità dell'operatore.
Quello che sta succedendo in questo tempo di pandemia
ha cambiato e cambierà noi tutti, sarà una dimensione di
non ritorno, sia nella sfera dei sentimenti che dei pensieri,
nei nostri rapporti con il cibo, il denaro, le relazioni umane
e quelle lavorative, il nostro rapporto con la fede e la religione.

A tal proposito è interessante una recentissima ricerca,
condotta su un campione vastissimo di popolazione (composto da oltre 66.400 infermieri e 43.100 professionisti sanitari) e pubblicata su JAMA Psychiatry, una rivista edita
dall' American Medical Association, da cui si evince che
andare a messa è un valente supporto alla salute e, quindi,
alla stessa felicità dell'individuo. In questo momento storico, in cui la tecnologia digitale sembra rappresentare
l'unico salvagente con cui è possibile mantenere un tempo
e uno spazio utili per continuare a lavorare e a relazionarci con gli altri, ci sembra interessante l'indagine
condotta dall'Università "Giustino Fortunato" di Benevento, a cui hanno risposto 4000 persone. I risultati pervenuti evidenziano che i fedeli hanno promosso le "messe
online", introdotte a seguito delle misure per contrastare la
pandemia da Covid-19.
Proprio in vista di un repentino ritorno alla normalità, ci
sembra interessante segnalare il contributo che hanno voluto offrire le monache del Monastero agostiniano di Montefalco (PG), che per l'occasione e con il contributo
determinante di sr Mariarosa Guerrini, hanno predisposto
dei disegni, utili per preparare questi luoghi sacri ad accogliere i propri fedeli. In essi emerge la serenità e la freschezza di una società che vuole uscire dall'isolamento a
cui è stata costretta per così lungo tempo e che aspira ad
una nuova e rinnovata coesistenza. ●
CLEMENTE PORRECA
*
I disegni sono completamente gratuiti e possono essere richiesti presso la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/Doro.Belglie/
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L'origine de la
presse féminine

«Straight Voice» – Khartoum, Soudan – 19 juin 2019.

World Press Photo 2020
Depuis 1955, le concours de la World Press Photo Foundation – organisation à but non lucratif installée à Amsterdam – récompense l'excellence dans le domaine du journalisme photographique. Il s'agit du concours
annuel de photojournalisme le plus important et le plus prestigieux. C'est le photographe de l’Agence FrancePresse (AFP), Yasuyoshi Chiba (photographe japonais basé à Nairobi, au Kenya) qui a remporté le «World Press
Photo de l'année 2020» pour son cliché montrant un jeune homme qui récite un poème au milieu de manifestants réclamant un régime civil à Khartoum, capitale du Soudan. Avec cette même photo, Yasuyoshi
Chiba a également remporté le premier prix dans la catégorie «informations générales, image seule». ●
C.F.

Napoléon fut aussi directeur de journal
«Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas trois mois
au pouvoir».
Qui parlait ainsi ? Napoléon. Ou plus exactement, Bonaparte, après le 18 brumaire.
Il fut le premier homme d'Etat à mesurer l'importance de la
presse. Il avait déjà fait paraître plusieurs journaux : «le Courrier de l'armée d'Italie» et «le Courrier de l'Egypte». En principe, il les publiait pour ses soldats. Mais il savait bien qu'on
les lisait à Paris. Il rédigeait lui-même certains articles.
Dans l'un, titré «Ce qu'on pense en Italie de l'état de Paris»,
on pouvait lire ceci : « …ce n'est pas l'ennemi du dehors qui
cause les alarmes, ce sont les troubles intérieurs, c'est la discorde civile, c'est la lutte, le choc, l'ébranlement des pouvoirs
constitués qui font trembler les ennemis de la liberté».

Il inventa le «Journal officiel»
On nous raconte l'Histoire bien mal. On nous dit que Bonaparte fut porté au pouvoir par ses victoires. D'autres généraux, à l'époque, triomphaient sur les champs de bataille. Ils
n'écrivaient pas d'éditoriaux ! Bonaparte fut le premier
homme d'Etat à mobiliser la presse. Louis Gabriel-Robinet,
le rédacteur en chef du «Figaro», nous l'apprend dans son
livre «Journaux et journalistes, hier et aujourd'hui» (Hachette).
Napoléon avait si bien compris l'importance des gazettes
(inventées par Théophraste Renaudot) qu'il se hâta de les
museler, dès qu'il en eut le pouvoir. Plus de soixante feuilles
étaient vendues à Paris avant le 18 brumaire. L'Empire n'en
connaîtra plus que quatre. C'est Napoléon qui inventa « le
Journal officiel », «le Moniteur». Il s'en occupait énormément.
Il inspirait des articles, en dictait. Il corrigeait les épreuves, et
n'hésitait pas à faire appeler, en pleine nuit, son rédacteur en
chef pour revoir des textes avec lui. «Lorsque nous avions
fini, raconte ce dernier, il faisait venir des glaces et des sorbets. Il me demandait ce que je préférais». Après quoi, vêtu
de sa robe de chambre blanche, un madras sur la tête, il re-

gagnait sa chambre en fredonnant un de ses refrains favoris.
«Le Moniteur», tribune personnelle de Napoléon, était forcément lu très attentivement dans les cours étrangères. A Londres, notamment, où paraissait un bulletin, «l'Ambigu»,
l'organe des émigrés, qui attaquait violemment Napoléon
dans tous ses numéros. Que fit Napoléon quand il fut lassé
de répondre aux attaques ? Il intenta un procès en diffamation au directeur de «l'Ambigu», un Nantais, qui s'appelait
Peltier. Il se trouvait que la France et l'Angleterre n'étaient
pas en guerre. Le procès fut plaidé à Londres et, bien entendu, tourna à la confusion de Napoléon (février 1803), encore que Peltier fût condamné à une faible amende.

Il mettait la main à la pâte
De tels faits, bien plus que de savants traités, donnent le climat, la température d'une époque. On voit Napoléon dans
son bain – il y restait plusieurs heures – se faisant lire les journaux par le fidèle Bourrienne, qui, dans la buée, ne voyait
plus son texte. «Que dit-on de moi à Paris ?», demandait toujours Napoléon, en campagne, quand le courrier arrivait.
Il savait bien que les meilleurs journalistes, ceux qui avaient
du talent, ne travaillaient pas pour lui. «Il y a deux littératures
en France, disait-il, la petite et la grande. J'ai la petite». En
effet, Chateaubriand écrivait, non pour «le Moniteur», mais
pour «le Mercure» (avant de se réfugier à l'étranger).
Est-ce pour cela qu'il mettait souvent la main à la pâte ?
«Quand il écrit lui-même, dira Sainte-Beuve, Napoléon est la
simplicité même. C'est plaisir de voir celui qui a été le sujet de
tant de phrases, en faire si peu». Pour Napoléon, la presse,
c'était d'abord une arme. «Ses gazettes valent une armée de
300 000 hommes», nota Metternich.
Napoléon journaliste. Aujourd'hui, on n'en peut guère douter, ce remuant éditorialiste serait très critiqué par ses
confrères. ●
(WPPN – 1974)

Les premiers journaux féminins remontent à la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est en effet en 1758 et en 1759
que parurent le Courrier de la Nouveauté (hebdomadaire) et Le Journal des
Dames. Celui-ci vécut une quinzaine
d'années.
En 1785, apparut Le Cabinet des Modes,
qui ne subsista que quatre ans. Il se signalait par la qualité de ses illustrations
en taille-douce et en couleurs.
Le Révolution fit naître une presse féminine politisée avec Les Annales de l'Education du Sexe, Les Evénements du Jour,
rédigés par une «société de citoyennes»
et La Feuille du Soir.
Le Journal des Dames et des Modes naquit avec le Directoire, à une époque,
précisément, où la mode cherchait sa
voie dans des directions parfois extravagantes. Il connut un vif succès et ne
mourut que sous la monarchie de Juillet.
Emile de Girardin lança, en 1829, La
Mode sous le patronage de la duchesse
de Berry. La Gazette des Femmes publia
son premier numéro en 1836 et vécut
jusqu'en 1848, avec des ambitions féministes très précises que partageait La
Femme Libre, cependant que les
femmes chrétiennes lisaient Le Journal
des Femmes et La Mère de Famille. Le
Conseiller des Femmes s'affirmait quant
à lui de tendance pacifiste. On lisait encore Le Petit Courrier des Dames, Le
Journal des Demoiselles, Le Colifichet,
Le Miroir des Dames, etc., aux préoccupations moins politiques et davantage
axées sur la mode.
La révolution de 1848 fit éclore un éphémère quotidien féminin, La Voix des
Femmes. Des ouvrières publiaient à la
même époque La politique des Femmes.
Le Conseiller des Dames et La Mode Illustrée virent le jour avec l'Empire, tandis que Le Droit des Femmes luttait pour
la reconnaissance des droits civiques des
Françaises.
En 1878 enfin, naquit Le Petit Echo de
la Mode, racheté au bout d'un an par les
Huon de Penanster, qui allaient en faire
le vif succès commercial que l'on
connaît aujourd'hui, en le transformant
d'abord en Echo de la Mode puis, tout
récemment, en Echo tout court. L'une
des trouvailles des directeurs du journal
fut incontestablement l'insertion, à partir de 1884, d'un patron gratuit dans
chaque numéro.
La Veillée des Chaumières a, quant à
elle, vu le jour en 1877, L'art des la
Mode en 1879. ●
(WPPN – août 1967)
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L'Organisation Mondiale de la
Il fallait être audacieux, visionnaire, ingénieux, pour vouloir
créer des ponts culturels entre
les différents continents, en
1960. Il se trouva un homme
éminent, un chef, un meneur
dans toute l’excellence du
terme. Cet homme, c’était le
fondateur de l’Organisation
Mondiale de la Presse Périodique : Arthur Desguin. Raffiné
et de grande culture, sachant
manier la langue française avec
précision et élégance, il donna
toutes ses forces au journalisme
et nourrit l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique de
son savoir.
D’une extrême courtoisie et sachant écouter, comprendre, partager, il n’hésitait jamais à prodiguer ses conseils et sa sollicitude active à qui venait le
consulter et, plus rarement mais
fidèlement, son amitié à qui lui
semblait la mériter.

Lors du 30e anniversaire de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique (OMPP), en 1990,
le 1er vice-président, le Dr Emile-Gaston Peeters,
prononçait ces mots : «Entré à l’âge de trente-cinq
ans dans le monde de la presse, Arthur Desguin a
été appelé à la présidence de l’Association des
Journalistes Périodiques Belges et Etrangers en
1950. Il a assumé cette charge durant trente-sept
années avec une compétence reconnue de tous.
Directeur de la Revue Bibliographique Belge, Directeur de la Revue de la Presse Périodique, Rédacteur en Chef du Moniteur de l’Alimentation
et des Arts Ménagers, Critique à l’Institut National
de Radiodiffusion de Belgique, Chroniqueur gastronomique très écouté, il n’a cessé d’œuvrer au
sein de la presse périodique, où son talent était
unanimement admiré.
Il a toujours eu cette vision mondialiste d’une
paix découlant des progrès de la technique, support d’une plus large et plus complète diffusion,
apportant la connaissance à un plus haut niveau
et à un plus grand nombre possible.
Arthur Desguin était un infatigable voyageur s’intéressant particulièrement à l’Amérique Latine. Il
était président des Amitiés Belgo-Sud Américaines. Mais, parcourant également le MoyenOrient et l’Extrême-Orient, de même que
l’Europe, il véhiculait avec lui son internationalisme, son besoin de comprendre le monde et de
le faire comprendre.
Sa dernière entreprise fut l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique, qu’il lança dans
l’aventure des médias en 1960, il y a trente ans,
déjà ! Il en était fier, et nous en étions fiers avec
lui. La graine semée a germé et porte actuellement ses fruits : plus de 1.500 journalistes de la
Presse Périodique sont membres réguliers de
l’OMPP et se trouvent répartis dans la plupart des
pays de notre planète.
C’est son œuvre que nous continuons aujourd’hui, avec vous tous ici présents, avec son
fils, Jean-Jacques Desguin, qui a pris sa relève,
dans cet esprit humaniste qu’il a su lui donner et
faire se développer au-delà de son absence».

avait refusé tout geste de gratitude, toute louange,
lors de la célébration du 30e anniversaire de
l’OMPP, trouvant son honneur dans l’accomplissement discret mais parfait de son travail.
Arthur Desguin nous quitta le 4 septembre 1987.
Gilbert Nivelles assuma ensuite, avec excellence
et le plus grand dévouement, la présidence de
l’OMPP de 1987 à 1990.

Le Président Jean-Jacques Desguin, qui succède
au Président Gilbert Nivelles, rend un chaleureux
hommage à celui-ci

Lors de la célébration du 30e anniversaire de
l’OMPP, le 22 octobre 1990, Jean-Jacques Desguin, fils d’Arthur Desguin, fut nommé président.
Durant cette cérémonie, dans une remarquable
improvisation, il rendit hommage au président
Nivelles, soulignant tout le savoir et l’expérience
d’homme de presse et de politique nationale et
internationale, qu’il avait apportés à l’OMPP, sans
oublier de mentionner sa rare dignité.

Car assumer une présidence, pour passionnante
qu’elle puisse être, est faite de responsabilités, de
sacrifices et de renoncements dont on s’imagine
mal l’ampleur.

Arthur Desguin, Fondateur de l'Organisation
Mondiale de la Presse Périodique

Durant plus de trente ans, Rose J. Smeets fut
l’âme de l’OMPP ainsi que l’âme de son président-fondateur Arthur Desguin. Administrateur
délégué de l’association, Madame Smeets savait
tout, avait tous les pouvoirs, elle possédait toutes
les informations du royaume, fichiers aidant, gérait les finances, travaillait sans compter les
heures ni ménager sa peine, connaissant de mémoire les traits essentiels de tous les correspondants, et savait comment contacter les gens de
quelque influence.
Jean-Jacques Desguin lui rendit, au mois d’octobre 1990, un hommage appuyé lors d’une chaleureuse réception privée, car Madame Smeets

Jean-Jacques Desguin

Lors de sa nomination comme président, JeanJacques Desguin publia le billet suivant : «Qui et
Pourquoi ? Aujourd’hui, si l’Europe occidentale
s’ouvre à l’Est, il y a trente ans, Arthur Desguin,
ouvrait la presse périodique à l’Europe et au-delà
même, en créant l’OMPP.
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Presse Périodique a 60 ans
C’était une idée de précurseur, car la guerre d’une part, les journalistes professionnels et, d’au- plus haute compétence. Quelques jours avant son
froide régnait sur le monde, l’Europe n’avait réel- tre part, les journalistes dont l’activité de rendre décès, le 20 mai 2010, Jean-Jacques Desguin
lement intégré que trois petits Etats au sein du Be- compte n’est pas l’activité exclusivement nourri- adressa au président et au secrétaire général ses
nelux, la France portait encore en elle le chancre cière, les meilleurs ou les mieux reconnus dans derniers souhaits : «Montaigne a écrit : Il faut toude la guerre d’Algérie, et l’Espagne et le Portugal chaque famille seront ceux qui révéleront leur jours être botté et prêt à partir. Le bout du chemin
connaissaient une presse où la censure officiait originalité, c’est-à-dire leur différence, puisque est là pour moi. Je vous remets donc, ainsi qu’à
avec efficacité...
depuis longtemps déjà la machine sera l’élément Mesdames et Messieurs les administrateurs/trices et
Certes, des hommes politiques avaient conçu le informant universel.
membres effectifs que j’aurai le mieux connus, mon
projet d’une Europe harmonisée – ne disons pas «Cultive ta différence», dit le sage à l’adolescent amical souvenir et mes vœux de belle vie. Je souunie, car la richesse est dans la différence –. P.H. qui lui demande de lui énoncer un seul principe haite aussi que vous puissiez donner à la célébraSpaak et R. Schuman étaient de ceux-là. Des évé- de conduite.
tion du 50e anniversaire de l’OMPP tout le brio
nements, aussi, avaient permis aux cultures de se Or, les membres de l’OMPP jouissent de cette dif- qu’elle mérite. Ensemble nous avons toujours trarencontrer et de se confronter, sans s’affronter. férence, elle apparaît dans la deuxième lettre de vaillé pour que l’OMPP ait sa place dans le monde
L’Exposition universelle
médiatique, par sa revue
de Bruxelles, en 1958,
et par internet, et en
en fut un.
donnant à des journaDéjà, Bruxelles était le
listes non professionnels
centre de l’Europe et du
du monde entier le droit
monde comme Séville
de s’exprimer avec légile sera en 1992, lorsque
timité. Il convient de
s’y tiendra la prochaine
continuer en ce sens sous
Exposition Universelle,
la direction, demain, de
cinq cents ans exacteChristian Farinone. Je
ment après que C. Covous serre dans mes bras
lomb eut, pour la
avec ferveur tous et
première fois, réuni
toutes».
l’Europe et l’Amérique.
Je fus nommé président
Tous ces signes confèen 2011.
rent une coloration parAujourd’hui, soixante
 S.A.R. le
ticulière à notre
années ont passé,
Prince Albert
de Belgique
époque. L’OMPP en est
soixante années durant
Le Roi Baudouin et la Reine Fabiola salués
et le Président
le reflet depuis trente
lesquelles le monde et
par le Président Arthur Desguin, lors d'un
Arthur Desguin
Gala de la Presse Belge
ans, puisque son hisla presse ont beaucoup
toire est celle de ses
changé. Les rencontres
membres et de leurs inse sont multipliées, de
tentions.
nouvelles technologies
Car qui sollicite son adont émergé, les années
mission à l’OMPP et
se sont succédé, diffépourquoi ?
rentes les unes des auEssentiellement des
tres. Il ne s’agit pas
journalistes qui ont
pour l’OMPP, de se
l’ambition de l’internacomplaire dans le mitionalité. De l’internaroir pourtant séduisant
En 1967, le Président Arthur Desguin
Le Président Arthur Desguin présentant à S.M. le Roi
tionalité et de la Baudouin
du passé, mais de le traet Valentina Terechkova,
son confrère aveugle Nagant de Deuxchaisnes, qui se
modernité. Etre affilié, consacre à la publication de périodiques pour aveugles. A l'exverser et de se réinvenpremière femme cosmonaute
trême droite, Claude de Valkeneer,
après avoir satisfait à
ter. Solide comme un
Conseiller du Roi. (WPPN – mars 1967)
des conditions d’admisroc, l’OMPP n’a cessé
sion draconiennes du point de vue déontolo- leur sigle. A eux de la cultiver, toujours et sans de croître, de se développer, de se diversifier, tougique, au sein d’une organisation mondiale leur répit. Notamment, en apportant les témoignages jours animée du même esprit d’amour pour la
permet d’exciper de cette volonté et de la concré- les plus divers de leur activité journalistique dans presse que celui de son créateur.
tiser par un «plus».
les colonnes de ce bulletin, qui est le leur et qui,
Aussi est-ce à l’amplification de l’internationalité en étant l’expression de tous, acquerra une en- Arthur Desguin avait bâti un vaisseau amiral éclade l’OMPP que je consacrerai, en priorité, mes core plus grande raison d’être».
tant, Gilbert Nivelles avait maintenu la barre avec
forces et mon activité cette année.
talent et bienveillance, Jean-Jacques Desguin lui
Le président de l’Association Générale des Jour- C’est avec brio, dignité, honnêteté, grand profes- avait fait traverser les océans avec maestria - pernalistes Professionnels, Marcel Bauwens, dans sionnalisme, et toujours à l’écoute des membres, pétuant admirablement l’œuvre du fondateur. Il
l’article qu’il signe ci-contre, témoigne avec une que Jean-Jacques Desguin présida l’OMPP durant se trouva ainsi des hommes affables, humanistes,
délicieuse ironie et beaucoup de lucidité de la trois années. Le mandat suivant fut exercé par Ro- des sages, qui avaient foi dans la voie journalisnécessité d’une réforme, au sein des associations land Van Onsem.
tique pour une meilleure compréhension de
de presse, allant vers la simplification.
Arthur Desguin lança l’OMPP dans l’aventure des l’évolution du monde.
Si, un jour, selon son souhait, en Belgique et dans médias en 1960, Gilbert Nivelles la poursuivit avec Je salue ici leur mémoire. ●
d’autres Etats, les structures se hiérarchisent entre, ardeur, puis Jean-Jacques Desguin la mena avec la
CHRISTIAN FARINONE, PRÉSIDENT.
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Les librairies à l’heure de la réouverture
La première d'entre elles est un soutien transversal à la chaîne du livre,
Le lundi 11 mai, ont rouvert l’ensemble des librairies indépendantes belges,
sous la forme d'achat massif de livres belges (pour un montant d'un million
qui étaient fermées depuis le 15 mars.
Pour ces commerces dont le taux de rentabilité est le plus faible, le soulagement d'euros) et d'un plan de promotion de la littérature belge francophone de
était au rendez-vous, non sans incertitudes pour les libraires. Pendant le confine- 100.000 euros. «Ce plan visera à inciter à l'achat des productions et encourament, certaines librairies ont tenté de reprendre la vente de livres par livraisons via ger le public à revenir en librairie», indique la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Autres mesures : des bourses d'aides accorInternet ou voie postale. D’autres sont restées
dées aux auteurs ainsi qu’une aide aux acouvertes, grâce à une activité de presse. Mais
teurs subventionnés, qui assurent la
65 % d’entre elles ont fait le choix de n’avoir
promotion de la littérature en Fédération
aucune activité, ne s’estimant alors pas en meWallonie-Bruxelles, pour un montant de
sure d’assurer la santé de leurs salariés et
60.000 euros. Quant aux librairies, elles
clients.
pourront introduire des demandes de prêts au
Une prudence qui n’a pas été comprise
Fonds d'aide à la Librairie (doté d'une trésopar tout le monde. Plusieurs voix – libraires,
rerie de 160.000 euros).
éditeurs et lecteurs – s’étant élevées pour déPar contre, la mesure «chèque-livre» est
noncer l’inactivité et défendre l'urgence à acabandonnée. Réaction de la Scam/Maison des
céder au livre, qualifié de «vital». Une
Auteurs : «En plus de permettre une relance du
demande légitime quand on sait que, pour la
population la moins favorisée, l’accès au livre
secteur, en remettant le grand public en
ne se fait pas par l’achat mais par la consultacontact avec les auteurs et autrices, les édiMarc Filipson, fondateur et CEO Filigranes Bookstores,
devant la librairie Filigranes à Bruxelles
tion et l’emprunt dans les bibliothèques puteurs et les libraires, la mesure constituait un
bliques, elles-mêmes fermées depuis le 15 mars, et dont personne n’a réclamé levier pour l'accès à la lecture et à la culture pour celles et ceux qui en sont
la réouverture. A noter qu’en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, les librairies privé.e.s, plus durement encore avec la crise actuelle».
sont restées ouvertes ou ont commencé à rouvrir leurs portes avant le 11 mai.
Depuis le 11 mai, lors de leur réouverture, les librairies se sont adaptées au
déconfinement progressif. Sens de circulation, temps limité par petit nombre dans
Un plan spécifique pour le secteur livre
les magasins, manipulations réduites des livres, échanges à juste distance avec
mais pas de «chèque-livre»
les libraires, port du masque obligatoire, gel mis à disposition et indispensable si
La majorité des librairies accusent une perte de 50% de leur chiffre d’affaires on veut toucher aux livres.… C’est sûr. L’expérience des visiteurs est sensibleen mars et avril! Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ment changée, désormais, en librairie, à l’heure de la réouverture après deux
différentes mesures afin de soutenir la chaîne du livre, particulièrement affectée par mois rideaux fermés. Doit-on y voir un recul ou bien une occasion d’inventer de
la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Un montant global de 2,67 nouvelles pratiques ? ●
millions d'euros a été alloué, a indiqué l'exécutif fédératif dans un communiqué.
C. LE B.

La fine di un’era nel mondo dei quotidiani italiani
Importanti cambiamenti ai vertici di due dei più grandi
quotidiani italiani: Maurizio Molinari dal 23 aprile scorso è
il nuovo Direttore de La Repubblica, oltreché Direttore
Editoriale del Gruppo GEDI e sostituisce l’apprezzato
Carlo Verdelli, mentre Massimo Giannini assume l’incarico di Direttore de La Stampa e di GEDI News Network.
E’ l’epilogo di una vicenda iniziata molto tempo fa e
che nel dicembre scorso aveva condotto alla clamorosa
cessione da parte della finanziaria CIR, di proprietà della
famiglia De Benedetti, della quota di controllo di
GEDI, il gruppo che edita La Repubblica, L’Espresso
e La Stampa, a Exor, la finanziaria della famiglia
Agnelli Elkann. Con questo accordo i due più grandi
poli dell’informazione italiana sono venuti a unificarsi
sotto la stessa gestione e con ciò è finita un’epoca,
lasciando in qualcuno un po’ di nostalgia nel vedere
sparire quella tradizionale competizione tra due differenti visioni politiche e due impostazioni giornalistiche diverse, quella de La Repubblica, il primo
quotidiano italiano, di proprietà della famiglia De Benedetti e La Stampa, il terzo a livello nazionale, appartenente alla famiglia Agnelli, cioè due delle famiglie
di imprenditori italiani più influenti nel mondo, veri protagonisti della storia recente .
Ma la storia è molto più lunga ed è incominciata tanto
tempo fa.
Nel 1867 veniva fondata a Torino La Gazzetta Piemontese che assunse nel 1895 il nome La Stampa, che
riuscì in breve tempo a moltiplicare le tirature ed attrarre
i grandi intellettuali dell’epoca. Nel 1920 venne acquistata

dal gruppo finanziario-industriale Agnelli- Gualino a cui
ha strettamente legato per decenni la sua storia. Progressivamente uscì dai confini provinciali e divenne un
grande quotidiano nazionale, interessato ai fatti, non ideologico e pragmatico : sempre attento alle vicende politiche, si collocò su una linea moderata. Con l’evolversi
della comunicazione, ha saputo adeguarsi ai tempi,
aprendosi alla televisione e poi, più recentemente, proponendosi nelle versioni digitali sul web.

Ben più recente è invece la storia de La Repubblica,
fondata a Roma da Eugenio Scalfari nel 1976. Nato come
quotidiano di approfondimento, schierato politicamente
verso sinistra ma in modo equilibrato, rispettoso e acutamente critico, ha attratto a sé grandi firme giornalistiche, continuando a crescere e diventando un
quotidiano per tutti i tipi di lettori fino a raggiungere nel

1986 il livello di primo quotidiano italiano. Nel 1996 con la
direzione di Ezio Mauro si protese verso l’innovazione
aprendosi al web, qualificandosi per dare, oltre alle notizie, ampio spazio ad approfondimenti, inchieste e reportage sui principali temi dell’attualità.
Nel 2016 La Repubblica si fondeva con il gruppo editoriale de La Stampa, e la famiglia De Benedetti manteneva il controllo della nuova società ribattezzata GEDI,
realizzando un giornalismo di qualità all’insegna dell’innovazione e della lungimiranza e diventando il primo
editore di quotidiani in Italia e leader dell’informazione
digitale. Il periodo però era difficile e la crisi a livello
mondiale dei giornali porta al declino economico il
nuovo gruppo finanziario. Arriviamo così ai giorni nostri: GEDI passa sotto il controllo della Holding Exor, di
proprietà della famiglia Agnelli e così dopo 40 anni La
Repubblica non è più di De Benedetti e la famiglia
Agnelli si riprende anche La Stampa, il suo storico
quotidiano. Il presidente John Elkann, già presidente di
FCA e Ferrari, ha così commentato: «Ci aspetta un
percorso impegnativo e straordinario: con coraggio e
con senso di responsabilità, abbiamo scelto di abbracciare l’innovazione e la trasformazione digitale per
scrivere insieme il futuro del giornalismo e dell’intrattenimento di qualità. I principi che sono all'origine del nostro gruppo non cambieranno: continueremo a difendere
la libertà di espressione e a impegnarci per garantire
un'informazione responsabile e libera da qualunque
condizionamento». ●
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Waarom ook het allereerste filmfestival van Cannes
in 1939 geannuleerd werd, net als dit coronajaar
De wandaden van het coronavirus
zijn niet te tellen. Ze een rangorde
geven maakt weinig zin, verloren
of voor immer beschadigde mensenlevens doen de meeste van zijn
andere teweeggebrachte averijen
in het niets verdwijnen.

D

wereld toen, was gaandeweg zijn autonomie
kwijtgespeeld.
De openingsfilm in 1937 daar, «La Grande Illusion» van Jean Renoir, een pacifistische Franse
prent, valt een warm onthaal te beurt. Renoir zet
zich in de film af tegen het opkomende radicale
nationalisme, tot groot ongenoegen van de bewindvoerders in Duitsland, met name de Führer
en zijn minister van Propaganda Joseph Goebbels, die de bijval in Venetië te weten krijgen.
Deze laatste plaatst daarop in zijn dagboek de
kwestie van de Mostra op de agenda. Hij neemt
de dingen in handen, en of. Een jaar later, in
1938, paradeert hij in Venetië aan de zijde van
de officials bij de opening van het filmfestival.
Het startsein meteen van de politieke inmenging

© F.C.H. INTERNATIONAL PRESS

e afgelasting van massa-evenementen is in
deze optiek niet meer dan een collaterale
schade, weliswaar met soms enorme financiële repercussies. Dat laatste geldt ongetwijfeld voor de annulering van het filmfestival in
Cannes, Geen sinecure, het cancelen van het
derde meest gemediatiseerde event ter wereld na
de nog meer gecoverde Olympische
Spelen en wereldbeker voetbal. De
verantwoordelijken talmden erg lang
vooraleer ze zich bij de realiteit neerlegden en het onvermijdelijke aankondigden. Groot waren immers de
commerciële belangen, vooral dan bij
de organisatoren, bij de Franse filmindustrie en bij de stad Cannes.
Onder het motto uitstel, geen afstel,
werd even nog een verschuiving van
het festival in het vooruitzicht gesteld,
van midden mei naar eind juni. Maar
neen, het virus liet zich niet zomaar
Palais des Festivals in Cannes
opzijzetten, bleek, het bleef roet in
het eten gooien, met als resultaat de
schrapping van editie 2020.
daar. Goebbels oefent druk uit op de jury om
Het beestje kon er echter niet op prat gaan «Olympia» van Leni Riefenstahl, een docuvoor een primeur gezorgd te hebben in de lange mentaire over de Olympische Spelen in Berlijn,
geschiedenis van het festival. Eén enkele maal te bekronen met de hoofdprijs, de Copa Mussoviel het doek al voordat het evenement van start lini. Dat gebeurt tenslotte ook, al druist dat in
zou gaan. Niet in 1948 en 1950, die jaren wer- tegen de regel die stipuleert dat een documenden gewoon overgeslagen, door een gebrek aan taire niet meedingt naar de opperste bekroning.
budget. Ook niet in 1968, tijdens de Franse stu- «Luciano Serra», een Italiaanse film met als codentenopstand. Toen was het festival al bezig, het producent de zoon van Mussolini deelt in de
werd stopgezet. Dat gebeurde onder impuls van hoofdprijs. Een nazistische documentaire - Rieregisseur Jean-Luc Godard. Beroemd gebleven fenstahl werd smalend «de Pompadour van het
zijn de woorden van de Nouvelle Vague-icoon Derde Rijk» genoemd - en een fascistische fictie
ten aanzien van de tegenspartelende organisato- op het hoogste schavot. De Amerikaanse en de
ren: « Je vous parle de solidarité avec les étu- Engelse afgevaardigde verlaten daarop woedend
diants et les ouvriers, et vous me parlez travelling het festival.
et gros plans: vous êtes des cons!»
De Fransen blijven, maar in de nachttrein die
Neen, voor de enige echte annulering vlak hen naar Parijs terugbrengt bezinnen ze zich
voordat het festival op gang zou komen , moeten over de toekomst. Het idee van een alternatief
wij teruggaan naar 1939, naar de allereerste edi- festival in Frankrijk, vrij van elke politieke betie.
moeienis, is geboren. Sleutelfiguren in de aanAlles was in gereedschap gebracht. De selec- loop van dat «festival des nations libres» zijn
tie van de deelnemende films was gebeurd, de Philippe Erlanger, een van de Franse afgevaarsterren waren aangekomen, het feest kon begin- digden in Venetië, en Jean Zay, minister van Onnen. Een feest van de vrije meningsuiting, daar derwijs en Schone Kunsten in Frankrijk, met zijn
zou het pas opgerichte festival van Cannes borg 31 jaar de jongste in de regering van Léon Blum.
voor staan, als tegenhanger van de politiek gesAls fervent cinefiel heeft Zay oren naar de
tuurde Mostra in Venetië. Dat zeven jaar oudere voorstellen van Erlanger. Het idee om een filmfestival van Venetië, het meest prestigieuze ter festival te organiseren in Frankrijk legt Zay voor

aan de ministerraad, in de wetenschap dat die
wellicht andere katten te geselen heeft, nu de
oorlog dichterbij komt. Het Duitse leger nadert
de Tjechoslowaakse grens. Jean Zay zet zich af
tegen het Hitleriaanse imperialisme, maar anderen in de regering Daladier zoeken toenadering
tot de nazi’s. Die laatste strekking haalt het, de
Fransen ondertekenen mee de akkoorden van
München, en versterken even later, in december
1938, de banden met Duitsland. Jean Zay mag
zijn plannen opbergen om een filmfestival op de
been de brengen die de Duitsers voor de borst
stuit. Misnoegd door de toegevingen aan de vijand zinspeelt hij op ontslag, maar bedenkt zich.
Wanneer de Duitsers de akkoorden van München schenden en Tsjechoslowakije binnenvallen, worden de kaarten plots anders
geschud. Ook de cinematografische.
De plannen van een filmfestival in
het najaar, als tegenreactie op de fascistische Mostra komen opnieuw
boven water. En zie, president Daladier geeft nu zijn fiat. Erlanger gaat
op zoek naar een geschikte locatie,
een toeristische plek bij voorkeur.
Deauville en vooral Biarritz zijn in
de running, maar het wordt Cannes.
De grote Amerikaanse filmstudio’s
happen toe, na een commerciële
deal. Talrijke andere landen doen
mee, maar niet... Duitsland en Italië.
In een recordtempo raakt de infrastructuur in Cannes klaar om het festival te openen op 1 september 1939. De Franse selectie
ontbeert dat jaar de nodige kwaliteit. Films met
het niveau van het aangehaalde «La Grande Illusion» of «Le Quai des brumes», voorgesteld de
jaren voordien op de Mostra, ontbreken. De
Amerikanen vaardigen wél sterke films af, onder
meer «The Magician of Oz» met Judy Garland,
«Union Pacific» van Cecil B. DeMille en «Goodbye, Mr. Chips» van Sam Wood.
De sterren stromen toe op de Croisette: Tyrone Power, Gary Cooper, Mae West, Marlene
Dietrich, Michèle Morgan,... . Een week voor de
opening nemen zij deel aan een luxueuze galaavond ten voordele van een goed doel. Champagne en vuurwerk knallen in de Palm Beach,
totdat een onweer het gezelschap doet schuilen.
De voorbode van een donderslag ‘s anderendaags, op 23 augustus: het non-aanvalspact tussen Hitler en Stalin. Een week later, op 29
augustus, kondigt Erlanger de annulering aan van
het festival. Op 1 september, vooropgestelde start
van de festiviteiten op de Croisette,valt Duitsland
het naburige Polen binnen.
In 1946 ging het festival voorgoed van start.
Zonder bezieler Jean Zay, in 1944 vermoord door
collaborerende Fransen. Hij was 39. ●
HENRI JAKUBOWICZ
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Directives mondiales
pour la réouverture du tourisme

Acqua for Life
L’initiative mondiale «Acqua for Life» de Giorgio
Armani vise à offrir un accès universel à l’eau potable dans les régions arides. «Acqua for Life» adopte
une approche complète concernant les problèmes
liés à l’eau potable, l’hygiène, l’assainissement et
l’éducation. Elle se décline en plusieurs volets : l’activité principale étant l’installation de points d’eau et
de latrines, parallèlement aux systèmes de récupération d’eau de pluie, de filtration et de purification
d’eau dans des régions où l’eau se fait rare.
Le programme a été lancé en 2010 – année où
les Nations Unies ont reconnu le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme des droits fondamentaux – et entame donc sa deuxième décennie
d'existence. Dans le contexte actuel de la pandémie
du Covid-19, il est d’autant plus nécessaire d’aborder les questions de l’eau potable, de l’hygiène et de
l’assainissement dans les communautés les plus démunies.
Au cours des dix ans passés, «Acqua for Life» a
investi plus de 9 millions d’euros dans des projets
dans le monde entier. Ainsi 413 systèmes d'alimentation en eau ont permis à 217.000 personnes, dans
15 pays et sur 3 continents, d'avoir accès à l’eau potable .
«Acqua for Life» commence sa deuxième décennie avec huit projets actifs : un projet en Chine, à
Madagascar, au Nicaragua, en Papouasie–NouvelleGuinée, en Tanzanie, au Zimbabwe, ainsi que deux
projets au Népal. Ces projets ont été sélectionnés
après un processus d’évaluation approfondi. En
effet, en collaboration avec ses partenaires, «Acqua
for Life» évalue l’état des ressources en eau dans la
communauté ou le pays concerné en s’intéressant à
la pénurie d’eau aujourd’hui, aux projections en la
matière pour 2040, et à la situation financière du
pays ou de la communauté.
En 2020, l’initiative «Acqua for Life» unit ses
forces avec Water.org, une organisation mondiale à
but non lucratif qui aide les gens à avoir accès à l’eau
potable et à l’assainissement grâce à des financements abordables comme des micro-crédits.
Après un premier reportage photographique à
Madagascar, la photographe néerlandaise Viviane
Sassen – dont les réalisations vont des arts plastiques à la mode – a collaboré pour la deuxième fois
avec «Acqua for Life». Elle a capturé la joie procurée
par l’accès à l’eau potable au Népal, sur le terrain de
l’un des projets actifs dans ce pays. ●

D.T.

L’Organisation mondiale du tourisme Les lignes directrices mondiales de
(OMT) a publié, fin mai 2020, un en- l'OMT pour relancer le tourisme visent
semble de directives pour qu’émerge, à aider tant les gouvernements et les
après la pandémie du Covid-19, un sec- pouvoirs publics que le secteur privé et
teur du tourisme encore plus fort et en- les entreprises sur la voie du redressecore plus durable. Ces directives ont été ment après cette crise sans équivalent,
élaborées en consultation avec le Co- en offrant un ensemble complet de memité de crise pour le tourisme mondial, sures destinées à les aider à rouvrir le
institué afin de guider l’action du
secteur face à la crise du Covid- Vallée d'Aoste – Italie
19 et pour jeter les bases de la résilience et de la croissance
durable de demain. Ce Comité se
compose de représentants des
Etats membres et des Membres
affiliés de l’OMT, aux côtés de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), de l’Organisation de tourisme de manière sûre, fluide et resl’aviation civile internationale (OACI) et ponsable.
de l’Organisation maritime internatio- Selon le moment auquel interviendra la
nale (OMI). Le secteur privé est repré- levée des restrictions sur les voyages,
senté par le Conseil international des l’institution spécialisée des Nations
aéroports (ACI), Cruise Lines Internatio- Unies prévient que les arrivées de tounal Association (CLIA), l’Association du ristes internationaux pourraient chuter
transport aérien international (IATA) et dans des proportions comprises entre
le Conseil mondial des voyages et du 60 % et 80 %. Ce sont de 100 à 120
tourisme (WTTC) pour assurer une ac- millions d’emplois qui sont menacés et
il pourrait y avoir une perte de 910 à 1
tion coordonnée et efficace.

200 milliards de $ au niveau des exportations.
Les directives de l’OMT mettent en relief également l’occasion qui se présente de favoriser la transformation
numérique pour les destinations, les entreprises et les employés, par des initiatives telles que la formation gratuite en
ligne via la UNWTO Online
Academy et l’utilisation d’applications comme «Hi Card» pour
améliorer l’interopérabilité internationale dans les aéroports et
les hôtels. Elles soulignent aussi
le rôle de la technologie pour
aider à assurer la distanciation
sociale dans les hôtels et les destinations touristiques. Ceci intervient
dans le contexte du renforcement du
partenariat de l’OMT avec Google.
L’institution des Nations Unies entend
ainsi, par cette collaboration renforcée,
promouvoir avec Google l’apprentissage numérique et l’acquisition de compétences en ligne, de façon à ouvrir de
nouveaux débouchés dans tout le secteur mondial du tourisme. ●

G.D.

Le osmize di Trieste
Le terre di confine si sa sono luoghi dove le culture con una frasca e una freccia di legno la presenza di un’
si avvicinano e nell’incontro di popoli le persone condi- osmiza, per indicare ai visitatori come raggiungerla:
vidono tradizioni, esperienze, significati. Fondamentali spesso si deve compiere una breve passeggiata nel verde
nella vita umana sono le relazioni sociali e le modalità tra i vigneti e si può anche arrivare fino a splendide tersecondo le quali vengono intrattenute, ed esse diven- razze naturali con vista mare, dove accolti con semplicità
tano particolarmente gradevoli ed appaganti quando l’in- e gentilezza dai proprietari si potranno assaporare in piacontro avviene intorno al cibo e in situazioni di cevole compagnia prelibatezze gastronomiche di ottima
convivialità. Mai come ora, quando stiamo tutti uscendo qualità, accompagnate da buon vino quali Malvasia, Sauda un lungo isolamento sociale, comprendiamo quanto vignon, Terrano o Vitovska.
la condivisione con gli altri
Sono tante le osmize
sia importante nella quoti- Azienda agricola Verginella
e anche diverse tra loro,
dianità della nostra vita. E
in grotte o tra le frasche
allora possiamo ritornare
oppure in alto su terrazze
alle nostre vecchie abitudini
affacciate sul mare: tutte
e anche scoprire situazioni
da scoprire e ora finale luoghi che magari non
mente riaperte al pubconoscevamo. Spingendoci
blico. Tra queste
nelle regioni più orientali
segnaliamo l’azienda agridel nord Italia, nel Friuli Vecola Verginella, a 10 minezia Giulia, verso il
nuti da Trieste, dove i
confine con l’Austria e la Slovenia, nell’altopiano del tavoli si trovano tra le vigne o in una panoramica posiCarso, tra le doline dove si è tanto dolorosamente com- zione affacciata sul Golfo del capoluogo friulano Qui si
battuto il primo conflitto mondiale, sono molto diffuse può degustare un prodotto unico nel suo genere: il culrealtà di particolare originalità. Parliamo delle osmize, vinello, che si ottiene dal taglio della coscia di maiale e
punti di ristoro caratteristici della provincia di Trieste, pre- per certi versi ricorda il taglio del culatello; dopo una
senti anche sulla costa slovena, dove si vendono e si pos- normale salatura e una successiva stagionatura di diciotto
sono consumare prodotti tipici, direttamente nelle mesi, viene immerso in tre tipologie di vino rosso autoccantine e nei locali degli stessi produttori. Vini, olio, pros- tono; di solito si serve a temperatura ambiente e si acciutti, insaccati e formaggi qui hanno un sapore partico- compagna molto bene al vino rosso.
lare, perché degustati sul posto dove sono stati prodotti
Le aperture variano nei giorni e negli orari a seconda
in modo genuino e naturale. Come all’epoca di Maria delle disponibilità dei prodotti. E’, pertanto, consigliaTeresa d’Austria, che aveva autorizzato nel 1784 la ven- bile informarsi prima: www.osmize.com - www.aziendita diretta dei prodotti locali solo in alcuni giorni daagricolaverginella.it. ●
MARIKA BIGLIERI
dell’anno, ancora oggi agricoltori e viticoltori segnalano
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La Noblesse de l'Aventure

Septentrion N° 1 2020

Toute une vie consacrée aux peuples les plus reculés de notre planète... C’est un récit passionnant que nous livre l'explorateur Maurice Thiney qui, depuis des décades, organise des approches
des peuples ignorés (et en grand danger d’ailleurs par notre civilisation occidentale). Il nous fait
voyager et découvrir, avec lui, les endroits les plus insolites et des gens qui y vivent dans des
conditions souvent extrêmes ! Les Papous de l’Yrian Jaya mais aussi des tentatives d’approche
des Sentinels des Iles d’Andaman sont captivantes !
Détail non négligeable, Maurice Thiney est triathlète et obtient des
résultats au niveau international (dans sa catégorie d’âge) qui soustendent une forme physique lui permettant de réaliser ces explorations exigeantes. Toujours plein de projets, il envisage d’ailleurs une
participation, pour ses 80 ans, aux prochains mondiaux de cette discipline…
Le confinement imposé par la pandémie du Covid-19 à travers le
monde ne l’empêche pas de peaufiner les plans de sa prochaine expédition : il entend pouvoir encore découvrir tant de gens dont les civilisations nous sont inconnues et qu’il nous racontera à son retour.
Avec «La Noblesse de l’Aventure», il nous prend par la main pour
faire un tour du globe original. Les photos, qui émaillent le texte, illustrent avec humour les contacts
qu’il a pu créer avec les humains, certes lointains, mais proches dans son désir de rencontre.

Cette revue, qui défend la culture
néerlandaise de Lille aux PaysBas, fait peau neuve cette année.
Au lieu de quatre numéros par an,
seuls deux seront
édités, mais plus
volumineux (160
pages pour ce premier numéro) et
avec une thématique. Ce numéro
nouveau look est
axé sur le «Design»,
fruit d’une collaboration avec «Lille Design», «Kortrijk
Designregio» et «Dutch Design
Foundation» de Eindhoven. Cette
thématique est complétée par des
sujets artistiques, culturels et so-

MARIE DE RÉ.

Petit Larousse Illustré 2021
Dédiée à la langue française, en perpétuelle évolution et forte de ses diversités régionales, la nouvelle édition du «Petit Larousse Illustré» est à la fois un
dictionnaire de langue et un dictionnaire encyclopédique à l’illustration abondante et variée, dont les célèbres pages roses – avec leurs citations, proverbes, maximes et mots historiques – constituent un florilège de notre
mémoire collective. De même, l’ouvrage accorde une grande importance à
l’iconographie.
Le Petit Larousse Illustré 2021 reprend plus de 63.500 mots, 28.000 noms
propres, 125.000 sens, 20.000 locutions, 5.500 cartes, dessins et photographies, et 150 planches illustrées.
Parmi les nouveaux mots qui font leur entrée dans cette édition 2021, plusieurs sont liés
au fléau qui met, depuis plusieurs mois, le monde entier à rude épreuve : le virus, le coronavirus, le confinement, l'épidémie, la pandémie, la résilience, le respirateur, post-traumatique, hydroalcoolique, la cytokine. Mais également des mots liés aux enjeux et
problématiques environnementaux (antigaspi, frugalisme, biorecyclage), à la sphère poli-

(www.les-plats-pays.com)

S. ALGOET

tique (dégagisme, dréviculture), aux grandes mutations sociétales (influenceur, influenceuse, hypercentre), aux transformations numériques et technologiques (cinématique, rétro-ingénierie), aux nouvelles préoccupations
psychologiques et sociologiques (coolitude, hygge, quotient émotionnel),
aux inquiétudes contemporaines (féminicide, collapsologie), aux enjeux et
problématiques de la médecine (surexposition, allergénicité, vaccinal). Sans
oublier les mots de la francophonie tels l'agencier et l'aplaventrisme en Algérie, la communautarisation et l'entre-saison en Belgique, et aussi l'autocueillette et le trappage au Québec.
Une quarantaine de nouvelles personnalités font leur entrée dans le Petit
Larousse comme, par exemple, le cinéaste italien Marco Bellocchio, la
danseuse et chorégraphe canadienne Louise Lecavalier, le sociologue britannique Anthony Giddens, le cinéaste et acteur belge Lucas Belvaux, le biophysicien
suisse Jacques Dubochet ou encore l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet. Le Petit
Larousse Illustré 2021 est vendu en librairie, avec une carte d'activation du Dictionnaire Internet Larousse 2021 offerte.

C.F.

N'en fais pas une affaire personnelle
Inspiré de sa vie professionnelle dans le domaine de la communication et de son expérience en agences de publicité dans
les secteurs agro-alimentaire, cosmétique, de services et humanitaire,
le roman de Paula Marchioni, «N'en
fais pas une affaire personnelle» paru
aux Editions Eyrolles, conte une histoire féroce dans les coulisses du
monde de l'entreprise et des affaires.
Bobette reprend, au pied levé, une
agence de publicité et de communication spécialisée en cosmétiques. Elle hérite
d'une équipe épuisée qui, bien que composée
de jeunes de 20 à 35 ans, est au bord du burnout, malmenée par les agissements de son
unique cliente : Super Power, une sorte de perverse narcissique qui ne sait pas où elle veut
aller et, en même temps, a en tête des détails
bien précis qu'elle impose. Les créatifs de
l'agence sous pression s’évertuent à satisfaire
cette cliente, mais ses demandes contradictoires les submergent. Jusqu’où ira l’inflation de
l’absurde ? Bobette le découvrira à ses propres
dépens. En acceptant le poste et dotée d'une

ciétaux. Le dossier «Design» renferme notamment une interview de
l’éminente spécialiste Giovanna
Massoni et un article sur la collaboration transfrontalière
rédigé par Marie Pok,
responsable du Centre
d’innovation et de design au Grand-Hornu (en
Belgique). Vous y trouverez également tout
sur les designers qui se
fixent pour objectif un
monde meilleur, le design durable, le lien entre le design
et l’eau… Une revue vraiment intéressante !

Le Regard bleu

large expérience professionnelle, elle savait parfaitement que dans le secteur il faut être un «problem solver», ne pas rajouter des
problèmes aux problèmes, mais
apporter des idées, du répondant
et des solutions. Néanmoins, un
jour elle est appelée par le RH qui
lui signifie qu'étant donné son niveau de séniorité, de responsabilité
et
de
salaire,
malheureusement il n'y a plus de
poste correspondant à son profil
dans l'agence. Son licenciement est effectif.
La Super Power, autorisée à exercer sans limite
sa folie toxique, incarne les défaillances profondes d’un système, où la logique du profit sacrifie l’humain. «N’en fais pas une affaire
personnelle» est le récit, tour à tour réjouissant et
sidérant de la descente aux enfers pour Bobette.
Mais aussi celle à laquelle de nombreux employés sont confrontés aujourd'hui et qui reflète
toute la violence du monde du travail où frictions,
tensions et souffrances sont quasi omniprésentes.

L.B.

Avec ses nombreux progrès technologiques et industriels, mais
aussi les difficultés liées aux deux guerres mondiales, le XXe siècle a été une des périodes les plus captivantes de l'histoire de Belgique. C'est cette époque que Josette Daisomont propose de
découvrir à travers «Le Regard bleu», dont le premier tome, publié
aux Editions du Tiroir, est présenté sous
la forme d'une chronique familiale – plus
précisément celle du couple soudé que
formaient ses grands parents – s'échelonnant de 1879 à 1941. Forte d’une riche
documentation accumulée au fil du
temps par sa grand-mère, Josette Daisomont dresse dans cet ouvrage la véritable chronique économique d’une période
au cours de laquelle les échelles de valeurs vont être plus d’une fois bousculées.
Le regard bleu, c’est celui de son grand-père, Joseph-Henri Wilms,
témoin des progrès de son siècle et de ce qu'était la vie quotidienne de ses concitoyens issus d’une certaine bourgeoisie. Joliment illustré par d'anciens documents, le récit fait autant référence
aux événements de la vie culturelle et artistique qu’aux grandes
passions qui ont émaillé la vie de cet homme hors-normes qui a
su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui.
Une histoire dont on a hâte de découvrir la suite dans un prochain
volume…

L.B.

14

PERIODICAL

BANDES

JUIN 2020

PRESS NEWS

왔
DESSINÉES
왖ALGOET

PAR SERGE

SAUVAGE : BLACK CALAVERA
par Yann et Meynet.

ROXELANE
LA JOYEUSE
par V. Greiner
et O. Roman.

DE GAULLE
par Gabella, Regnault,
Malatini
et Neau-Dufour.
Une des figures emblématiques
de l’Histoire. Après des études
d’officier, il fait carrière dans l’armée. Puis éclate la Première
Guerre mondiale. Il fait preuve
d’un grand courage, mais est fait
prisonnier par les Allemands. Entre
les deux guerres, il sera très actif
en voyant le grand péril qui se
pointe. Pour cela, il travaillera avec
le Maréchal Pétain. Ce premier
tome s’achève au début du second conflit. Un rappel intéressant
de la vie de De Gaulle. (Editions
Glénat / Fayard).

Au XVIe siècle, l’Empire Ottoman est à son apogée
avec le Sultan Soliman le
Magnifique. A Istanbul, au
palais de Topkapi, dans le
harem règne la Sultane.
Roxelane, une jeune esclave
ukrainienne affûte ses
charmes et sa fine intelligence pour conquérir le
cœur du Sultan. Elle va profiter des opportunités du harem pour
faire son ascension. Mais c’est la guerre avec la Sultane en titre.
Elle parvient à ses fins étant enceinte de Soliman. (Editions Delcourt).

LE TRÔNE DE FER
BLANC
par Tehem.

Guerre du Mexique (1861-1867), les troupes françaises se
posent des questions
sur les intentions de
leur voisin américain.
Pour éviter tout incident
diplomatique, Félix
Sauvage est envoyé
comme espion à
Brownsville. Il tente
alors de sauver Hugon,
son compagnon qui est
condamné à mort. Il
croise la route d’Esméralda qui a rejoint une
troupe de saltimbanques. Félix sent son avenir très incertain… De l’excellent
Yann qui nous offre toujours des scénarios bien ficelés! (Editions Casterman).

L’installation d’un camp de
migrants à côté du collège
n’est pas du goût de tout le
monde, et surtout pas de
celui du nouveau principal. A
l’intérieur de l’établissement,
les «pour» et les «contre» s’affrontent à coup d’actions et
de manifestations. Lorsqu’ils
rencontrent Mamoud, un
gamin du camp qui leur raconte son histoire, Jean-Eudes, Écoline et Eddy décident de
tout mettre en œuvre pour l’aider. Au risque de se confronter
avec le principal, ils vont prendre fait et cause pour le jeune
migrant et sa famille. (Bamboo Edition).

BILLY THE KID
par Bec, Leoni, Negrin et J. Nanjan.
L’histoire de William Bonney dit «Le Kid» ne se résume pas à Lucky Luke.
En été 1878, la ville de Lincoln est devenue la plus dangereuse des USA.
Un conflit commercial oppose deux factions rivales. L’une d’entre elles engage des hommes armés : Les Régulators. Parmi eux, Billy the Kid. Au
milieu d’un siège, alors que la bataille fait rage, Billy devient le leader des
Régulators. Sa course s’achèvera à Fort Summer, en 1881, tué par le shérif Pat Garret. Une légende de l’Ouest. (Editions Soleil).

CONSTANCE D’ANTIOCHE
par Pécau, Parma et Fogolin.
Une princesse oubliée de l’Histoire. En 1130, le
siège d’Antioche s’installe et, alors que les notables de la cité enjoignent Constance d’ouvrir les
portes, elle organise la résistance avec fougue en
espérant que le messager qu’elle a fait partir plus
tôt pour Jérusalem reviendra rapidement avec
l’armée du roi Baudoin. Car si Antioche ne se
prend pas par les armes, on peut affamer ses habitants. Les sarrasins seront battus car les renforts
arrivent. L’histoire d’une femme exceptionnelle.
(Editions Delcourt).

LE VAN EYCK VOLATILISE
par van Liemt et Zidrou.
En 1432, Bob est un fan inconditionnel de Jan van
Eyck et plus spécialement de ses qualités d’agent secret. Lorsque Philippe le
Bon charge l’artiste-peintre de réaliser le portrait
de sa future femme, l’infante Isabelle du Portugal,
Bob ne résiste pas à la
tentation de voyager
clandestinement. Il espère ainsi devenir l’assistant de son idole. A sa
grande surprise, il réalise
que Bobette a eu exactement la même idée. Nos
deux amis font tout pour
s’attirer les faveurs du célèbre peintre qui n’en a cure.
En outre, pendant le long voyage, de mystérieux adversaires n’hésitent pas à leur mettre des bâtons dans
les roues. (Editions Standaard).

LES MANGEURS D’HOMMES
DE ZAMBOULA
par Gess.
Suite des aventures de Conan le Cimmérien.
Carrefour de croyances, de langues et de
cultures, la mythique cité marchande de
Zamboula est également le théâtre de nombreuses et sombres légendes. Sur place depuis peu, Conan est averti des dangers de la
demeure d’Aram Baksh. On raconte que la plupart des étrangers qui y séjournent
disparaissent dans des circonstances obscures... Cela tombe bien, c’est justement ici que le Cimmérien a décidé de passer la nuit ! Récit empreint d’orientalisme
et de sorcellerie macabre, «Les Mangeurs d’hommes de Zamboula» offre à Gess
l’occasion de livrer sa vision du héros de Robert E. Howard dans un album de BD
à la beauté exotique et ténébreuse. (Editions Glénat).
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Coronavirus : Stratégie de l'UE
concernant les vaccins

© Commission Européenne 2020

La Commission Européenne a présenté, le 17 juin dernier, une stratégie pour accélérer la mise au point, la
fabrication et le déploiement de vaccins contre le coronavirus Covid-19.
La mise au point d'un vaccin est un processus long et
complexe. Avec la stratégie qu'elle propose, la Commission entend soutenir les efforts visant à accélérer
le développement et la mise à disposition de vaccins
sûrs et efficaces dans un délai
de 12 à 18 mois. La réalisation
de ces objectifs nécessite que
les essais cliniques et les investissements dans les capacités de production soient
menés de front, de façon à
pouvoir fabriquer des millions, voire des milliards, de
doses d'un vaccin concluant.
La Commission est pleinement mobilisée pour soutenir les développeurs de vaccins dans leurs efforts.
La stratégie de l'UE concernant les vaccins prévoit la
mise en œuvre d'une approche commune pour l'avenir et repose sur deux piliers. D'une part, assurer la
production de vaccins dans l'UE et un approvisionne-

ment suffisant des Etats membres au moyen de
contrats d'achat anticipé conclus avec des producteurs
de vaccins par l'intermédiaire de l'instrument d'aide
d'urgence. Des fonds supplémentaires et d'autres
formes de soutien peuvent être mis à disposition en
plus de ces contrats. D'autre part, adapter le cadre réglementaire de l'UE à l'urgence actuelle et mettre à
profit la souplesse réglementaire existante pour accélérer la mise au point, l'autorisation et la mise à disposition
de vaccins, dans le respect des
normes de qualité, d'innocuité
et d'efficacité applicables aux
vaccins.
Pour soutenir les entreprises
dans la mise au point et la production rapides d'un vaccin,
la Commission conclura des
accords avec différents producteurs de vaccins au nom
des Etats membres. En échange du droit d'acheter un
certain nombre de doses de vaccin dans un délai
donné, la Commission financera une partie des coûts
initiaux supportés par les producteurs de vaccins. ●
N.K.

Il desiderio incontra la realtà
Diciamoci la verità, a chi non piacerebbe poter inquadrare con
la telecamera del proprio smartphone un monumento o un
edificio storico e leggere quasi immediatamente sul display
informazioni storiche o turistiche su di esso. Stessa cosa dicasi per un'opera d'arte esposta in un museo o riprodotta su
una foto. Oppure salvare tra i contatti i dati contenuti in un biglietto da visita o aggiungere al proprio calendario le date di
eventi presenti su volantini o manifesti; identificare il nome di una pianta o la razza di un animale incontrato al parco o allo zoo.
Sarebbe interessante anche nello shopping
avere la possibilità di poter comparare ed essere consigliati su un articolo che si è visto e
che si intende acquistare, o addirittura avere
indicazioni geografiche sui negozi e sui prezzi praticati all'oggetto del desiderio. Oppure recarsi al ristorante ed avere qualcuno che ci aiuti a discernere e visualizzare i piatti da un menu
senza foto, o leggere e scorrere le recensioni dei clienti. E perchè no, recarsi in un supermercato e con l'aiuto della telecamera del device ricevere consigli su come preparare, con gli
elementi visualizzati, una ricetta e quali vini abbinare. Ed ancora, utilizzare la sintesi vocale, scansionare codici QR e codici a barre.
Quello che sembra il prodotto della fantasia oppure il felice incontro fra mondo reale e desiderio è invece già realtà grazie
all'app mobile Google Lens lanciata ufficialmente da Google
il 4 ottobre del 2017 e che in breve tempo ha arricchito sensibilmente le proprie funzioni, raggiungendo un grado di matu-

rità non indifferente. Implementando la funzione di ricerca visuale è in grado di recuperare informazioni, partendo da una
foto o da un'immagine, su un singolo oggetto o sulla realtà
circostante.
Si tratta di un'app inizialmente standalone e successivamente
integrata con Google Foto e Google Assistant. E' completamente gratuita e compatibile con quasi tutti i dispositivi Android e iOS.
Proprio in questi giorni gli ingegneri di Mountain
View hanno rilasciato un importante aggiornamento, anche se in fase di roll out, che può rivelarsi molto utile agli studenti e non, ossia la
possibilità di scansionare un testo presente su un
foglio e trasferirlo quasi contemporaneamente sul
proprio computer. Il testo può essere stampato o compilato a
mano (la scrittura ovviamente dovrà essere abbastanza
chiara). Occorrerà, però, aver installato Google Chrome e utilizzare lo stesso account dello smartphone. E' stata anche introdotta la funzione di "traduzione istantanea" di un testo
specifico. A breve verrà anche data agli utenti la possibilità di
pronunciare alcune parole in lingua straniera o di scoprire il significato di termini non noti semplicemente inquadrando il
testo e sottolineando la voce specifica. E non è difficile immaginare che presto nuove funzioni andranno ad aggiungersi.
Come è facilmente intuibile, gli impieghi possono essere molteplici e tutti possono contribuire a rendere più accattivanti e
interessanti i nostri scatti e dinamiche le nostre foto. ●

CLEMENTE PORRECA

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS
BARONI Alexandra
DOBBELSTEINNE Françoise

Rédactrice
Photographe-Rédactrice
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Assemblée Générale
Statutaire 2020
L’Assemblée Générale Statutaire 2020 de l’Organisation
Mondiale de la Presse Périodique s’est tenue, à
Bruxelles, le mercredi 24 juin 2020.
Le Président Christian Farinone a ouvert la séance à
11h00.
L’ordre du jour a été approuvé, de même que le procèsverbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 juin
2019.
Le Secrétaire Général, Robert Debauve, a donné lecture
du rapport du Conseil d’Administration pour l’exercice
2019.
Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de l’exercice 2019, ainsi que le rapport du vérificateur aux comptes,
Mr. Alain Préat, qui atteste que les comptes annuels (arrêtés au 31 décembre 2019) représentent une image fidèle
de la situation financière et peuvent être acceptés.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée Générale
et décharge est donnée au Trésorier et au Conseil d’Administration pour les comptes de l’exercice 2019.
Le Trésorier donne lecture du budget 2020-2021. Ce
dernier est approuvé par l’Assemblée Générale.
En ce qui concerne la cotisation pour 2021 l’Assemblée
Générale a décidé de maintenir le droit d’entrée à 50 €
ainsi que la cotisation à 65 € pour les Membres qui résident dans l’Union Européenne, et à 70 € pour ceux
qui résident hors Union Européenne.
La séance est levée à 12h00.

D.T.

Avis à nos Membres :
Les articles susceptibles de paraître dans le prochain WPPN (date de remise au plus tard le 14
août 2020) seront de maximum 5.000 signes. Les
photos (avec légendes et copyright) seront fournies sous forme digitale: fichier JPG, en résolution
300 dpi (dimension: ± 10 x 15 cm).Textes et photos doivent être transmis obligatoirement par email au Secrétariat de l'OMPP : ompp@skynet.be
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