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Jean Daniel

J

e me souviens, lors d’une interview, des propos de Françoise Giroud, à la fois souveraine et reconnaissante.
« Quand j’ai quitté L’Express , je lâchais aussi un
homme (Jean-Jacques Servan Schreiber, fondateur de L’Express, ndlr). Je me suis tournée vers une grande figure de
la presse, un entrepreneur, un fondateur, Jean Daniel. Sa
moralité, son honnêteté, sa soif de culture me rapprochaient encore plus de Pierre Mendès France. J’y voyais
une incroyable incarnation ». Françoise Giroud n’était pas
tendre avec ses confrères, ni avec elle-même. Elle qui signait chaque semaine sa chronique « Télévision » dans le
magazine, la plume dans le vitriol. La mort de Jean Daniel,
à 99 ans, fondateur du Nouvel Observateur -avec Claude
Perdriel- nous ramène à un journalisme « de papa »- vraiment? Celui qui consiste à exercer le métier dans toute sa
complexité. « La vérité me paraît être le plus souvent dans
le complexe, dans le contradictoire » expliquait Jean Daniel en …1976. « J’ai toujours eu envie de regarder audelà, par-dessus la barrière, pour voir si un bras ne se tend
pas que l’on n’a pas saisi ». Grand ami d’Albert Camus,
Jean Daniel ouvrait les colonnes du Nouvel Observateur à
Sartre, Foucault, Barthes, Lévi-Strauss sur des questions
aussi complexes -et brûlantes- que la décolonisation, le
conflit israélo-palestinien, les relations Est-Ouest car les
faits d’actualité ne sont jamais binaires et exigent des

nuances. Jean Daniel aimait ouvrir un autre point de vue,
voire diamétralement différent de ses propres idées, et de
son « camp ». Sans doute incompris, heureusement toujours respecté, Jean Daniel était un homme engagé doublé d’un journaliste courageux. Personnellement, je me
réjouis de plonger -pour la première fois- dans la lecture de
ses nombreuses autobiographies, parmi ses … trente-sept
ouvrages publiés. ●

C. LE B.

Fondateur : Arthur Desguin †

CONSEIL D’ADMINISTRATION OMPP
Président
M. Christian FARINONE
Vice-Président
M. Bernard de MARCKEN de MERKEN
Secrétaire Général
M. Robert DEBAUVE
Administrateur
M. Patrick FIEVEZ
Syndics
Mme Corinne LE BRUN
Mme Marie-Louise LEMAIRE

S O M M왔A I R E

Editorial ..............................................2

EU News
• European coordinated response to counter
the economic impact of the coronavirus .........3
• EIB Group mobilizes up to EUR 40 billion
to the fight crisis caused by Covid-19 ...........4
• Hapag-Lloyd bunkers first ship
in the Netherlands with biofuel
• Investment for a wind farm project in Poland

• La cybercriminalité n'est pas en quarantaine
• Une présentatrice du JT qui porte
des lunettes. Un tabou?

5

왖
• En Belgique
• Autour d’Aigues-Mortes, en Camargue
Où l’on cultive le « caviar du sel » ...................6
• Torino : una Mole di cinema
• Terugblik op het filmfestival van Berlijn...........7
• Livres - publications ........................................8
• La montagne française, que du bonheur !......9
• Le patrimoine du jazz, fierté des Belges.......10
• Raffaello al Quirinale
• Marcel Gromaire & Sophie Hong .................11
• Gli alabastrai di Volterra
• Deux fromages « bleus » de France
Le Bleu d’Auvergne et la Fourme d’Ambert..12
• L’énergie des étoiles

• Partenariat Qatar Airways - American Airlines
• Le Pays basque : un style de vie ..................13
• Le rêve de Pairi Daiza devenu réalité
• Films et documentaires sur l'art
• Bandes dessinées .........................................14
• Feuille de route de la banque du climat
pour 2021-2025, en Europe..............................15
• Fonds de solidarité pour la lutte contre le
Covid-19

page 1 : Le lac Marlou au milieu de la montagne du domaine des Arcs France (© Les Arcs)
page 16 : Centrotavola in alabastro trasparente e agata – foto del laboratorio
Gazzarri realizzate da Danilo Paluzzi

N'oubliez pas de payer votre cotisation 2020.

MARS 2020

PERIODICAL

3

PRESS NEWS

news
EU
European coordinated response to counter
the economic impact of the coronavirus
ting exceptional spending to contain the Covid-19 outbreak
such as health care expenditure and targeted relief measures for firms and workers. Second, the Commission will
recommend adjusting the fiscal efforts required from Member States in case of negative growth or large drops in activity. Finally, the Commission stands ready to propose to the
Council to activate the general escape clause to accommodate a more general fiscal policy support. This clause
would – in cooperation with the European Council – suspend the fiscal adjustment recommended by the Council in
case of a severe economic downturn in the euro area or
the EU as a whole.
Solidarity is key in this crisis, in particular to ensure that

© fr.wikipedia.org

C

ovid-19 is a severe public health emergency for
the citizens, societies and economies with infections in all Member States of the EU. It is also
a major economic shock to the EU. The European Commission therefore has presented an immediate response to
mitigate the socio-economic impact of the Covid-19 outbreak, centred on a European coordinated response.
The European Commission will use all the instruments
at its disposal to mitigate the consequences of the pandemic, in particular : to ensure the necessary supplies to the
health systems by preserving the integrity of the Single Market and of production and distribution of value chains; to
support people so that income and jobs are not affected
disproportionally and to avoid permanent effect of this crisis; to support firms and ensure that the liquidity of our financial sector can continue to support the economy; and
to allow Member States to act decisively in a coordinated
way, through using the full flexibility of the State Aid and
Stability and Growth Pact Frameworks.
President of the European Commission, Ursula von der
Leyen, said: «The coronavirus pandemic is testing us all.
This is not only an unprecedented challenge for our healthcare systems, but also a major shock for our economies.
The important economic package announced today deal
with the situation of today. We stand ready to do more as
the situation evolves. We will do whatever is necessary to
support the Europeans and the European economy».
The main fiscal response to the coronavirus will come
from Member States' national budgets. EU State aid rules
enable Member States to take swift and effective action to
support citizens and companies, in particular SMEs, facing
economic difficulties due to the Covid-19 outbreak.
Member States can design ample support measures in
line with existing EU rules. First, they can decide to take measures, such as wage subsidies, suspension of payments of
corporate and value added taxes or social contributions. In
addition, Member States can grant financial support directly
to consumers, for example for cancelled services or tickets
that are not reimbursed by the operators concerned. Also,
EU State aid rules enable Member States to help companies
cope with liquidity shortages and needing urgent rescue aid.
The European Commission stands ready to work with
all Member States to ensure that possible national support
measures to tackle the outbreak of the Covid-19 virus can
be put in place in a timely manner. The Commission will
propose to the Council to apply the full flexibility provided
for in the EU fiscal framework so that they can implement
the measures needed to contain the coronavirus outbreak
and mitigate its negative socio-economic effects.
First, the European Commission considers that the
Covid-19 pandemic qualifies as an «unusual events outside the control of government». This allows accommoda-

Ursula von der Leyen, President of the European
Commission

essential goods, necessary to mitigate the health risks of the
outbreak, can reach all those in need. It is essential to act
together to secure production, stocking, availability and rational use of medical protective equipment and medicines
in the EU, openly and transparently, rather than taking unilateral measures that restrict the free movement of essential
healthcare goods.The European Commission is therefore
taking all necessary steps to that end including by providing guidance for Member States on how to put in place
adequate control mechanisms to ensure security of supply,
and by launching an accelerated joint procurement procedure for these goods and issuing a recommendation on non
CE-marked protective equipment.
The Covid-19 outbreak is having a major impact on
our transport systems, given the close interlink of European
supply chains, supported by an extensive network of freight
services on land, at sea, and airborne. The Commission is
working with Member States to ensure the flow of essential
goods across land borders. The international and European
aviation industry has been particularly hit. To help ease the

economic and ecological impact of the outbreak, the Commission is proposing targeted legislation to temporarily alleviate airlines from the «use-it-or-lose-it» rule – whereby
air carriers must use at least 80% of their airports slots within a given period in order to keep them within the corresponding period of the next year. Finally, the Commission
is liaising with Member States, international authorities and
key EU professional associations to monitor the impact of
the crisis on the tourism sector and coordinate support
measures.
To bring immediate relief to hard-hit SMEs, the EU budget will deploy its existing instruments to support these
companies with liquidity, complementing measures taken
at national level. In the coming weeks, €1 billion will be
redirected from the EU budget as a guarantee to the European Investment Fund to incentivise banks to provide liquidity to SMEs and midcaps. This will help at least
100,000 European SMEs and small mid-caps with about
€ 8 billion of financing.
Workers must be protected from unemployment and
loss of income to avoid permanent effect. The Commission
stands ready to support Member States in this, promoting in
particular short-time work schemes, upskilling and reskilling programmes that have proven effective in the past. The
Commission will furthermore accelerate the preparation of
the legislative proposal for a European Unemployment
Reinsurance Scheme aiming at supporting Member State
policies that preserve jobs and skills.
Moreover, the Coronavirus Response Investment Initiative will facilitate the deployment of the European Social
Fund : a fund geared towards supporting workers and
healthcare. The European Globalisation Adjustment Fund
could also be mobilised to support dismissed workers and
those self-employed under the conditions of the current and
future regulation. Up to € 179 million is available in 2020.
Under this new initiative, the European Commission
proposes to direct € 37 billion under Cohesion policy to
the fight against the coronavirus crisis. To this effect, the
Commission proposes to relinquish this year its obligation
to request Member States to refund unspent pre-financing
for the structural funds. This amounts to about € 8 billion
from the EU budget, which Member States will be able to
use to supplement € 29 billion of structural funding across
the EU. This will effectively increase the amount of investment in 2020 and help to front-load the use of the as yet
unallocated € 28 billion of cohesion policy funding within
the 2014-2020 cohesion policy programmes.
In addition, the Commission is proposing to extend the
scope of the EU Solidarity Fund by also including a public
health crisis within its scope, in view of mobilising it if needed for the hardest hit Member States. Up to € 800 million
is available in 2020. ●
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EIB Group mobilizes up to EUR 40 billion
to the fight crisis caused by Covid-19

© WikiCommons

© EIB

EIB Group – the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF)
– offers support to European companies under strain from the coronavirus pandemic and
its economic effects.
The rapid spread of the virus is putting a heavy strain on both public
health and the economy. The European Investment Bank Group
(EIBG) has proposed measures to be taken in cooperation with the
European Commission and national partners in support of European
companies, health expenditure, and the EU economy as a whole.
The EIB Group has proposed a plan to mobilize up to € 40 billion
of financing. This will go towards bridging loans credit holidays and
other measures designed to alleviate liquidity and working capital
constraints for SMEs and mid-caps. The EIB Group, including the European Investment Fund (EIF) which specialises in support for SMEs,
Werner Hoyer,
will work through financial intermediaries in the Member States and
EIB President
in partnership with national promotional banks. The proposed financing package consists of : dedicated guarantee schemes to banks based on existing programmes for immediate deployment, mobilising up to € 20 billion of financing;
dedicated liquidity lines to banks to ensure additional working capital support for SMEs
and mid-caps of € 10 billion; dedicated asset-backed securities (ABS) purchasing programmes to allow banks to transfer risk on portfolios of SME loans, mobilising another
€ 10 billion of support. All these actions can be implemented quickly to ease liquidity

shortages and will be implemented in partnership with National Promotional Banks wherever feasible.
In addition, EIB President Werner Hoyer called for Member States to set up a significant
and scalable additional guarantee for the EIB and national promotional
Banks to ensure that access to finance for SMEs and mid-caps remains
open. The guarantee would offer a pan-European solution of credible size
and usable immediately. «This would help reassure markets and citizens
at this time of unprecedented uncertainty» said President Hoyer.
Whilst it would be for Member States to determine where the funds for the
guarantee would come from, President Hoyer suggested they could be
drawn from the European Financial Stability Mechanism (EFSM), or could
be pooled by Member States themselves into a temporary new fund.
In addition, the EIB Group will use existing financial instruments shared
with the European Commission, primarily the InnovFin Infectious Disease Finance Facility, to finance projects that work towards halting the
spread of, finding a cure, for and developing a vaccine against coronavirus. The EIB Group
will also support emergency measures to finance urgent infrastructure improvements and
equipment needs in the health sector, using existing framework loans or undisbursed
amounts from existing health projects. The EIB Group’s current pipeline of projects in the
health sector amounts to around € 5 billion. ●
J.J.

Investment for a wind farm
project in Poland
Ship Montreal Express 2

Hapag-Lloyd bunkers first
ship in the Netherlands
with biofuel
Global shipping company Hapag-Lloyd has announced that one of its
ships recently refuelled in Rotterdam (the Netherlands) with a new biofuel, in an attempt to reduce carbon dioxide (CO2) emissions generated by its vessels.
For the first time, the company’s Montreal Express is being powered by
B20 biofuel, a blend of 80% low-sulphur fuel oil and 20% biodiesel,
made from cooking oils and fats that have previously been used in the
food service and catering industry.
The biodiesel used generates up to 90% less CO2 emissions than
conventional shipping fuels. The test is another step for Hapag-Lloyd
towards reaching its ambitious climate protection goals : to reduce their
specific CO2 emissions by 50% compared to the reference year 2008.
Hapag-Lloyd plans to use the test run with the Montreal Express, which
operates in the St. Lawrence Coordinated Service 2 between Europe and
Canada, in order to gain experience and information on the properties of
the fuel in real-world use. If the test is successful, more ships from HapagLloyd’s fleet could operate using the B20 fuel in future. ●
(source : biofuels international)

Ignitis Group borrows € 60m from EIB for
its first wind farm project in Poland. Ignitis
Group is an international energy company
and one of the largest energy groups in the
Baltic region. Its’ mission is to make the
world more energy smart. Group companies produce, distribute and supply energy,
as well as develop smart energy solutions.
Ignitis Group gives priority to green energy,
aiming to become the region’s main competence center for new energy and a leader
in distributed energy solutions in the Baltic
Sea region and beyond.
New onshore wind farms with a combined
capacity of up to 94 MW will be located
near the Baltic coast in northern Poland.
The operation, backed by the Investment
Plan for Europe, will help decarbonize the
energy sector in Poland and improve the
energy mix.
More windfarms will see the light near the
Baltic coast in Poland. The European Investment Bank (EIB) has signed a loan
agreement with Pomerania Wind Farm, a
subsidiary of Ignitis Renewables, which is

part of Ignitis Group, a large-scale Lithuanian energy company. The EIB has agreed
to lend PLN 258m (approx. € 60m) for the
construction and operation of a mediumsize onshore windfarm, consisting of 29 turbines, with a total installed capacity of 94
MW. The loan will cover around 47 % of
the project investment costs. The EIB financing is supported by the European Fund for
Strategic Investments (EFSI), the main pillar
of the Investment Plan for Europe, in which
the European Commission and the EIB are
strategic partners.
The wind park is located in the Pomeranian
Voivodship, approximately 50 km from the
coastline of the Bay of Gdansk, in the municipalities of Dzierzgon and Stary Targ.
Works have already started in July last year,
and the project is expected to be operational in the spring of 2021. The wind park has
an expected capacity of 300 GWh of electricity, potentially supplying around 75,000
households with the clean energy generated by the project, on an annual basis. ●
JOHN J.
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La cybercriminalité
n'est pas en quarantaine
Dans le contexte de confinement installé dans plusieurs pays, européens et autres, suite
à la pandémie de coronavirus, de nombreux employeurs ont pris des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité de leur entreprise. La formule du télétravail est la plus
largement privilégiée par la plupart d’entre eux, ce qui génère une grande augmentation
du trafic sur Internet. A son tour, cette augmentation du trafic ouvre de nombreuses nouvelles portes pour de potentielles cyber-attaques. Les collaborateurs travaillent de chez
eux, via leur connexion personnelle, dans un environnement qui n’est pas aussi sécurisé
que celui de leur entreprise. S’il est important de se protéger contre le coronavirus, il ne
faut pas oublier de protéger aussi ses données d’entreprise contre les virus, attaques et menaces informatiques. Les médias et la presse en général sont particulièrement exposés.
A l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la cyber-censure, Reporters Sans
Frontières a dévoilé la liste des 20 pires prédateurs numériques de la liberté de la presse
dans le monde en 2020. Ils organisent des raids d'insultes, appellent au viol et menacent
de mort les femmes journalistes sur les réseaux sociaux... Ils interceptent des messages instantanés et activent à distance la webcam ou le microphone d’un appareil... Ils accèdent
aux applications et aux conversations, photos, données GPS stockées dans les téléphones... Ils propagent de fausses informations et vidéos et publient des informations personnelles... Ils bloquent des sites internet et des applications...
Il s'agit d'entreprises privées et d'organisations basées partout dans le monde. Parmi lesquelles, entre autres, les Yoddhas de Modi (Inde), les Mouches électroniques du Pouvoir
Algérien, le «Cabinet de la haine» de Bolsonaro (Brésil) dans le domaine du harcèlement.
Le Conseil suprême du cyberespace iranien, la Commission nationale des télécommunications (Conatel au Vénézuela) et le Conseil suprême de régulation des médias égyptiens
pour la censure d'état. La Force 47 vietnamienne, la Brigade électronique saoudienne et
le Cyber Jihadist Unit au Soudan dans le domaine des fake news. Et dans le secteur de l'espionnage et de la surveillance, notons les activités du NSO Group en Israël, du Memento
Labs (ex Hacking Team) en Suisse, Zerodium aux Etats-Unis, Mollitiam Industries en Espagne et de Gamma International en Allemagne et au Royaume-Uni. ●
G.D.
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Une présentatrice du JT
qui porte des lunettes.
Un tabou?
«Les présentateurs sont libres de
porter des lunettes, pourquoi pas
les présentatrices ?» a demandé
Lim Hyeon-ju, aux commandes des
informations du matin sur MBC
News, l'une des chaînes les plus regardées en Corée du Sud. Dans le
pays, porter une simple paire de lunettes fait figure d'acte de bravoure... pour les femmes. Au lieu de
mettre des lentilles de contact
comme à son habitude, Lim Hyeonju a enfilé une paire de lunettes,
comme le font souvent les journalistes masculins à l'écran. Un acte
remarqué, commenté. Et vu comme
une forme de résistance contre le
sexisme. L'audace de la jeune
femme a fait sensation et a suscité
de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Un
acte symbolique fort dans une société sud-coréenne patriarcale et
particulièrement machiste (1). Le
mouvement de dénonciation du
harcèlement et des agressions
sexuelles #MeToo a suscité un tsunami dans le pays, faisant tomber
de nombreuses personnalités.

C’est une révolution : une femme présente le JT de la chaîne publique sudcoréenne. Lee So yon apparaît pour
la première fois à la présentation du
journal télévisé le plus regardé de
Corée du Sud. Traditionnellement,
c’est toujours un homme plus âgé et
expérimenté que les téléspectateurs
voient sur le petit écran. «Une jeune
chroniqueuse, jolie comme une fleur,
est à ses côtés» commente encore
Lee So yon. «Je ne pensais pas pouvoir accéder à cette fonction. C’est un
premier pas». Une victoire ? Entourée
d’hommes aux réunions de rédaction,
Lee So yon sait qu’elle est attendue au
tournant. «Je suis journaliste et présentatrice sur KBS. Mon souhait est
qu’on ne me voit plus comme une curiosité au regard de la profession et du
public. J’ai arrêté de me définir»
conclue-t-elle. Incontestablement, un
modèle pour les Sud-Coréennes. ●

C. LE B.
(1) Cho Nam-joo est l’auteur de «Kim Jiyoung,
née en 1982». La romancière sud-coréenne livre
une photographie de la femme coréenne piégée
dans une société traditionaliste contre laquelle elle ne
parvient pas à lutter. «Kim Jiyoung, née en 1982»,
Cho Nam-joo, Ed. NiL, 2020.

https://rsf.org

En Belgique
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a 10 ans, ses racines en ont 100.
Dès le début du 20e siècle, les journalistes se sont dotés d'une instance de déontologie.
Histoire chahutée où la morale côtoie la dignité et la discipline.
Premier ancêtre connu du CDJ : le «Conseil de discipline», créé au sein de l'Union pro- les éditeurs et la société civile. Suite logique de la défédéralisation de l'Union profesfessionnelle (l'Association Générale de la Presse Belge) en 1922 pour «statuer sur les sionnelle (en 1998), la déontologie s'organise de facto sur base «communautaire».
faits contraires à la dignité professionnelle ou à la confraternité», un Conseil interne, Mais dès l'an 2000, avant que les Flamands ne désertent les instances déontologiques
essentiellement tourné vers la profession et non vers le public. La compétence de cette nationales, l'AJP (qui existe depuis 2 ans) et les JFB (Journaux francophones belges)
instance fut rendue obligatoire en 1937, par décision du Congrès de Gand. Les ques- s'accordent pour créer un organe d'autorégulation de la déontologie journalistique,
tions de déontologie vont traverser tout le siècle, parallèlement à la volonté de l'Union qui prévoit déjà une représentation de la société civile et la publication des décisions.
professionnelle d'obtenir un «statut légal» pour les journalistes. Avec des épisodes in- Les statuts en sont rédigés en 2001. Commencent 5 longues années de négociation
quiétants, tels un projet d'Ordre des Journalistes, juste avant la seconde guerre mon- avec les médias audiovisuels, très réticents, et les rédacteurs en chef, plutôt méfiants.
diale, mais qui sera recalé à l'issue de celle-ci par un référendum au sein des 368 Sur papier, l'instance est prête, mais en réalité, plus rien ne bouge.
membres que comptait l'AGPB.
Le CDJ dès 2009
La codification des règles déontologiques est entreprise dès les années '50. Elle abou- Début 2006, la farce «Bye Bye Belgium» va bien involontairement raviver les discustira en 1981, à la publication du «Code de principes» signé entre l'AGJPB, l'ABEJ (As- sions, en raison de l'exaspération qu'elle provoque dans le monde politique. Les dersociation Belge des Editeurs de Journaux) et la FNHI (Fédération nationale des niers écueils sont levés en 2008 : une formule de financement public préservant
Hebdomadaires d'Information). Ce code restera longtemps le seul texte national de l'indépendance de l'instance est trouvée ; et le CDJ en formation et le CSA s'accordent
référence.
sur un mécanisme évitant un double contrôle des médias audiovisuels. Le décret per-

Un premier Conseil
En 1994, le Congrès de Liège de l'AGJPB va jeter les bases d'un futur Conseil de déontologie. Sous la première présidence de Philippe Leruth, les «Conseil» et «Collège de
déontologie» (instance d'appel) sont installés en avril 1995. C'est Marcel Bauwens qui
préside ce premier Conseil de déontologie. Cette fois, il est tourné vers le public mais
ne dispose ni de secrétariat propre, ni de moyens financiers autres que ceux de la désargentée AGJPB. Il travaille de manière bilingue, et à l'époque, Internet et le mail sont
encore des outils poussifs. Chaque plainte doit être introduite par courrier postal, en 15
exemplaires ! Toutes les décisions sont anonymisées.
Ces Conseil et Collège fonctionneront cahin-caha jusque 2002, quand les journalistes
flamands quitteront l'instance nationale pour créer leur Raad voor de Journalistiek avec

mettant la création du CDJ est voté et publié le 30 avril 2009. ●

M.S.

Journalistes agréés en Belgique :
En 2019, 2.298 journalistes professionnels ont été agréés dans le rôle francophone. Le
rôle néerlandophone en compte 2.615.
480 correspondants étrangers détiennent une carte de presse de journaliste professionnel. 169 stagiaires sont recensés du côté francophone, dont 71 ont été admis en
2019.
G.M
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels, n°222 - février 2020)
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Autour d’Aigues-Mortes,
en Camargue
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Marais où l’on recueille le sel : la couleur rose des marais salants
est due, curieusement, à la présence d’algues. Et la couleur
des flamants roses, elle, provient de leur nourriture.
Notamment, des crevettes.

Où l’on cultive
le « caviar du sel »
C’est une superficie équivalente à la ville de Paris.
Sur 8.000 hectares et 340 kilomètres de routes et de
chemins, la culture du sel domine un paysage constitué aussi d’étangs, d’élevages de taureaux et de chevaux, de rizières. Et le vignoble n’est pas loin, qui
produit un rosé, un «Gris de Camargue», léger et
joyeux. Nous sommes près d’Aigues-Mortes, dans le
Parc Naturel de Camargue. Cette ville située dans le
sud du département du Gard, a été le lieu d’où est
parti Louis IX (Saint-Louis) pour une première croisade, en 1248. Il récidiva en 1270. Destination : Tunis.
Il y mourut suite à une maladie : Scorbut ? Dysenterie ? Peste ? Typhus ? On lui doit les splendides remparts qui entourent cette ville au nom occitan et dont
la traduction en français porterait le nom d’ «Eaux
mortes » ou « stagnantes».

Des cristaux qui se forment grâce
à la hausse des températures en été
On cultive ici le sel depuis l’antiquité. Cette vocation
salinière, entretenue par le groupe des Salins (dont la
marque emblématique est «La Baleine»), est la conjugaison d’un climat favorable associant chaleur et humidité. Son fleuron qualitatif est la fleur de sel,
surnommé le « caviar du sel ». On la récolte en étéentre la mi-juillet, la fin de ce mois et encore un peu
en août – lorsqu’ apparaissent des millions de cristaux à la surface de l’eau. On récolte alors, manuellement, ces cristaux légèrement humides et très
croquants. Les sauniers (c’est le nom des professionnels du sel) gèrent les mouvements des eaux en
fonction du vent (le mistral), les orages, le taux de salinité. Des cristaux qui se forment grâce à la hausse

des températures en été. Une fleur de sel qui se présente naturellement blanc à l’inverse du sel de Guérande, gris par son sol argileux. C’est une recette
inchangée depuis l’antiquité. Elle est simple : la
concentration de l’eau de mer permet l’obtention de
cette fleur puis, lors de la seconde récolte, du gros sel
au mois de septembre. Une fleur de sel qui a donné,
en Camargue, autour des 600 tonnes l’an dernier pour
une récolte pouvant aller jusqu’à 600.000 tonnes de
gros sel. Pour ce dernier, ramassé aussi sur le site de
Salins de Giraud, on peut observer un curieux paysage d’étonnantes montagnes de sel qui servent
aussi de décor pour des « shootings », photos destinées à des publicités d’équipements de sport d’hiver:
quand la neige est remplacée par le sel !

PATRICK FIÉVEZ

Torino : una Mole di cinema
Il legame che unisce Torino alla settima arte, il cinema, è antico, solido e unico.
Le sue origini risalgono a fine '800, e precisamente al 1896, quando Vittorio Calcina, divenuto rappresentante commerciale in Italia dei Fratelli Lumière realizza
la prima ripresa cinematografica. Gli inizi del Novecento assistono alla nascita,
nella città subalpina, dei primi teatri di posa
e delle prime case di produzione (Anonima
Ambrosio, Italia Film), che fungono da volano
per lo sviluppo di una solida attività filmica
che proietta Torino al ruolo di capitale del cinema muto italiano. Basti pensare che proprio nel 1914 viene girato nel capoluogo
piemontese Cabiria di Giovanni Pastrone,
ossia il primo kolossal nella storia del cinema
mondiale.
Intorno al cinema si realizza, in breve tempo,
una vera e propria industria cinematografica.
La fine degli anni Venti segnano l'introduzione del sonoro e il trasferimento a Roma del
polo cinematografico, anche se Torino continua ad essere ritenuta da registi nazionali ed internazionali, una delle loro location preferite.
Ma il peso e l'importanza del glorioso passato meritavano necessariamente di essere recuperati e custoditi. Di tale lavoro si fa carico Maria Adriana Prolo che nel
1941 progetta la creazione e la nascita di un luogo atto alla raccolta del patrimonio e della documentazione della produzione cinematografica torinese.
Il Museo del Cinema apre ufficialmente nel 1958 a Palazzo Chiablese dove risiederà fino al 1985 per riaprire al pubblico, nella splendida cornice di François
Confino, il 20 luglio 2000 in quella che è la sua attuale sede: la Mole Antonelliana. Lo stesso giorno si istituisce formalmente la Fondazione FCPT (Film Com-

mission Torino Piemonte) avente come mission quella della promozione della
regione Piemonte e del suo capoluogo quale location cinematografica e televisiva.
Nel 2020, in occasione del ventesimo anniversario dell'apertura del Museo Nazionale del Cinema, presso la Mole AntonelLa Mole Antonelliana
liana, e della nascita di FCTP, Torino è "Città
del Cinema". Un ricco calendario di iniziative
atte a promuovere appuntamenti e contenuti
speciali, affiancherà i tradizionali eventi cinematografici del territorio. L'obiettivo finale
sarà quello di promuovere "incursioni cinematografiche" in tutti gli ambiti culturali, artistici e ricreativi della vita cittadina favorendo
un approccio interdisciplinare.
La contaminazione cinema interesserà gran
parte della programmazione culturale della
città: anteprima nazionali, installazioni multimediali di artisti di fama internazionale, masterclass per appassionati e professionisti, etc. Per tale occasione sono anche stati
selezionati venti punti cinematograficamente significativi divenuti celebri attraverso il cinema, che il turista potrà identificare ed ammirare aiutandosi con
mappe cartacee o digitali oppure attraverso guide turistiche.
La parte migliore si avrà durante l'estate in occasione della festa patronale di
San Giovanni, dal 21 al 24 giugno, con aperture notturne di sale cinematografiche e musei, animazioni e appuntamenti pubblici che raggiungeranno il loro
culmine a luglio con la Notte bianca del cinema. ●
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito: https://torinocittadelcinema2020.it/
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Terugblik op het filmfestival van Berlijn

«A

re you ill? Or is this a preventive measure?" Half schertsend uitte de Britse steracteur Jeremy Irons zijn relatieve onrust
aan het adres van de Aziatische jongedame die hem op
het festival van Berlijn om een handtekening vroeg. Ze
droeg een mondmasker, de corona-epidemie woedde
in China maar had Europa nog net niet in haar greep. De
Berlinale mocht dus eind februari nipt doorgaan, het
virus zou de pret pas even later bederven.
Anekdotisch, maar hemeltergend, was ook de houding van een journaliste op een persconferentie. Gezeten naast een Aziatische man, vroeg ze hem naar zijn
afkomst. Toen hij «China» antwoordde, stond ze prompt
op en ging wat verderop plaatsnemen. Beduusd zei de
man rondom zich dat hij
al twintig jaar in Berlijn
woont ...
De jury, onder voorzitterschap van Jeremy
Irons, gaf de hoogste onderscheiding, de Gouden
Beer, aan het Iraanse
«There is No Evil». De
film is een bittere aanklacht tegen het regime in
Teheran, meer bepaald
tegen de doodstraf in
voege daar. Vier korte verhalen illustreren de teJeremy Irons
rechtstellingen,
ze
brengen beulen in beeld die in hun opdracht berusten,
alsook jonge soldaten die zich verzetten en zich niet als
moordenaars in naam van de wet willen gedragen. De
Berlinale geldt sinds jaar en dag als politiek
geëngageerd festival en maakte met deze
hoofdprijs haar reputatie wederom waar. Regisseur Mohammad Rasoulof mag zijn land
niet uit, en moet daar nu als dissident een gevangenisstraf uitzitten. In zijn plaats werden
de honneurs op de slotceremonie waargenomen door dochter Baran, actrice in de film,
zelf met haar moeder woonachtig in Hamburg.
Zonder ronkende namen, met twee debuterende actrices in de hoofdrollen, bracht
het kleinschalige Amerikaanse «Never Rarely Sometimes Always» de festivalgangers in vervoering. De Zilveren Beer was zijn beloning. Met een zelden geziene
maestria schildert de
film de trip van de 17jarige Autumn vanuit
haar woonplaats in
Pennsylvanië naar
New York. Het zwijgzame meisje is ongewenst zwanger en kan
in haar thuishaven
Hoofdactrice uit Never
enkel met de toestemRarely Sometimes Always
ming van haar ouders
abortus laten plegen. Die weinig zorgzame ouders wil
ze onder geen beding betrekken - de lompe vader is bijzonder ongemanierd tegenover zijn dochter -, dan maar

richting New York, waar de wetgeving soepeler is.
vermaarde fotograaf W. Eugene Smith van het magaDe zonderlinge titel dankt de film aan de monde- zine Life. Smith verwierf bekendheid met zijn fotowerk
linge antwoorden die Autumn een tegenover haar zit- als oorlogscorrespondent tijdens WO II. «Minamata»
tende sociaal werkster moet verschaffen. De uiterst start met het beeld van een uitgebluste en drankzuchtige
empathische dame overloopt een vragenlijst, kort voor Smith, die zijn ontslag komt aanbieden bij Life. Einde
de afdrijving. Het korte antwoord dat Autumn telkens carrière? Niet helemaal, want even later overhaalt een
moet geven is een trefwoord, te kiezen uit
«never rarely sometimes always». Beland bij
het item seksueel geweld, en de paar gerichte vragen daarrond - of ze slachtoffer was
-, slaagt een tot de tranen toe bewogen Autumn er nauwelijks in om een trefwoord
voort te brengen uit haar stembanden. De
pakkendste filmscène uit tien dagen Berlinale.
«My Salinger Year», de openingsfilm, dong niet mee naar de
prijzen, in tegenstelling tot de traditie. In dit coming-of-ageAbel Ferrara
Willem Dafoe
verhaal uit 1995, de bewerking
van een succesboek, ruilt Joanna (Margaret Japanse vrouw hem om het onheil in Minimata nog te
Qualley), een jongedame boordevol ambitie, coveren. De ellende die hij daar ziet, de ravage bij de
Berkeley in voor New York. Schrijfster worden plaatselijke bevolking, legt hij op foto's vast, ze tarten
is haar doel, ze belandt dan ook in het literaire alle verbeelding.
milieu van Big Apple. Daar krijgt ze een baan
De overbodige dosis pathos schaadt de film,
als assistente van Margaret (Sigourney Wea- alsof het voorval in Minamata op zich niet volver) in een agentschap die de belangen be- doende dramatiek inhield. De vertolking door
hartigt van auteurs. De meest illustere auteur Johnny Depp en zijn talrijke Japanse tegenspelers is
waarover haar agentschap zich ontfermt is wel meer dan ok.
zonder twijfel J.P. Salinger.
Enfant terrible Abel Ferrara («Bad Luitenant») dong
Deze al te brave openingsfilm plaatst de beloftevolle mee naar de hoofdprijs. In «Siberia» rijgt de AmeriMargaret Qualley, dochter van Andie MacDowell, in kaanse regisseur gebeurtenissen en locaties aaneen, zin
het rampenlicht. Ze oogstte recent bijval als vriendin- en samenhang zijn echter ver zoek. Steracteur Willem

Sigourney Weaver
Johnny Depp

netje van Charles Manson in «Once Upon a Time in
Hollywood» van Quentin Tarentino. Een korte verschijning die indruk maakte. Maar voor een hoofdrol,
die van Joanna Rakoff wier autobiografisch boek is bewerkt, zijn haar schouders nog te frêle, blijkt hier. Ze
mag nog in de leer gaan bij haar tegenspeelster, de onvolprezen Sigourney Weaver.
Hollywoodsterren in aantal op de rode loper in Berlijn dit jaar. Na Sigourney Weaver was het de beurt aan
Johnny Depp, hij kwam «Minamata» voorstellen. De
titel verwijst naar het Japanse vissersdorp waar in de
jaren 70 een loodvergiftiging tientallen mensenlevens
eiste. Schuldig aan de ramp was een chemische fabriek
die toxische stoffen dumpte in de zee. Depp vertolkt met
baard en bril (toch direct herkenbaar voor zijn fans) de

Roberto Benigni

Dafoe, vaak gekoppeld aan Ferrara (zes films samen),
is onberispelijk, maar ook hij kan het chaotische en pretentieuze «Siberia» niet van de ondergang redden.
In een veel lichter genre werd «Pinocchio» voorgesteld, van de Italiaanse topregisseur Matteo Garrone
(«Gomorrha», «Dogman»). In Italië zelf was de film al in
roulatie, een voltreffer daar. Naast de meesterlijke hand
van Garrone, ligt een grote troef van de film bij de vertolking van Geppetto, de schepper van Pinocchio, door
de charismatische Roberto Benigni («La Vita e Bella»).
Zijn legendarische geestdrift en levenslust komen in
deze rol eens te meer ten volle tot uiting. Energie te over,
Benigni, ook in Berlijn, naar het beeld van een geslaagd
festival in het pre-coronatijdperk. ●
TEKST EN FOTO’S : HENRI JAKUBOWICZ
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Relève-toi et danse

Umami – Les secrets de la cinquième saveur

par Louisa de Groot (Editions Memory)

par Fabrizio Bucella (Editions Dunod)

Rescapée du génocide de 1994, Chantal-Iris Mukeshimana est accueillie en Belgique. Elle a onze ans quand elle est transférée vers la Belgique
par les Casques Bleus, au départ d’un hôpital rwandais.
Coupée de ses racines et de sa famille, elle parvient à surmonter son
handicap physique et engage un parcours d’intégration progressive sur
les plans scolaire, professionnel et social.
En marge du quotidien, elle cherche à savoir
ce que sont devenus sa famille et ses proches
restés au Rwanda. Sont-ils toujours vivants ?
Savent-ils qu’elle se trouve en Belgique ?
Cette quête déroule le fil rouge du récit.
L’optimisme et la force de caractère de Chantal-Iris lui permettent de retrouver le goût de
vivre. Cette jeune femme solaire devient professeur de danse en chaise roulante à Louvain-la-Neuve où, en 2017, elle crée sa
propre école de cyclodanse.
Présenté à la Foire du Livre de Bruxelles
2020, ce récit biographique de Chantal-Iris Mukeshimana, préfacé par
la journaliste Colette Braeckman – chargée de l’actualité africaine au
journal Le Soir – est écrit par Louisa de Groot, auteur du recueil de poésie Le Parloir (Traces de vie), Prix de poésie de l’Areaw, et animatrice
d’ateliers d’écriture créative et poétique. Un témoignage d'où se dégagent force, émotion et optimisme, et offrant un grand plaisir de lecture.
L.B.

Après trois ouvrages consacrés au vin – L'anti-guide du
vin, Pourquoi boit-on du vin? et Mon cours d'accords
mets & vins –, le professeur, sommelier et directeur de
l'école d'œnologie Inter Wine & Dine, Fabrizio Bucella
vient de sortir un quatrième livre révélant, cette fois, les
secrets de l'umami. Les saveurs salée, sucrée, acide et
amer constituent la base de notre perception gustative.
Elles sont bien reconnues et facilement identifiées. La cinquième, dont la découverte est aussi mystérieuse que ses
caractéristiques, est l'umami – mot dérivé de l'adjectif japonais umai (savoureux, délicieux) – et qui est omniprésente dans notre alimentation quotidienne (fromages,
charcuteries, sauces, tomates, parmesan, oignons). Paradoxalement, elle ne possède
pas de saveur spécifique, mais il s'agit d'un typique exhausteur de goût, l'acide glutamique et ses sels dérivés : le glutamate monosodique, le guanylate et l'inosinate. Le
glutamate est produit naturellement par fermentation et donne le supplément d'âme
gustatif qui distingue, par exemple, un saucisson d'une viande, une choucroute d'un
chou. Il existe des aliments naturellement riches en glutamate comme les fromages, les
tomates, les anchois. Et très nombreux sont les préparations et les produits de l'industrie agro-alimentaire qui en renferment en abondance. La nomenclature européenne
compte quatorze exhausteurs de goût (E620 à E633). Bien qu'il n'existe actuellement aucune norme de consommation, la prudence incite à ne pas abuser de glutamate ajouté.
Sur quarante pages du livre (page 105 à 145), l'auteur livre quelques recettes élaborées
à base d'ingrédients naturellement riches en glutamate.

C.F.

Le monde merveilleux du gras

Apophis, au clair de lune

par le Dr Laurence Plumey (Editions Eyrolles)

par Daniel Gaye (Editions Le Lys Bleu)

Fléau mondial, l'obésité touche un grand nombre de personnes avec un point commun : le gras. Mais quel est ce
gras ? Pourquoi vit-il en nous ? Comment apparaît-il ? A quoi
sert-il ? A quel moment en a-t-on trop ? Pourquoi est-ce si
difficile de perdre du poids durablement ? Et comment le perdre sans s’abîmer la santé ? Quelles relations entretient-il
avec les autres organes ? Avec son livre, riche de pédagogie
et d'une bonne dose d’humour, le médecin nutritionniste
Laurence Plumey invite à une très instructive immersion dans
le monde «merveilleux» du gras, pour améliorer sa santé et
son bien-être. Fondé sur une approche fonctionnelle du tissu
adipeux, inspiré des dernières données scientifiques, cet ouvrage donne les clés pour comprendre le fonctionnement du
gras et gérer, sur le long terme, son impact sur notre organisme.

Septième livre de Daniel Gaye, ce roman à suspense évoque
la venue d’un astéroïde dont le monde va beaucoup parler
dans les années à venir...
L’astéroïde Apophis va frôler la Terre le vendredi 13 avril 2029,
à une distance de quelque
30.000 km soit à 1/10 de ce
qui nous sépare de la lune. Cet
événement braque les projecteurs de l’actualité sur un univers oublié, celui de notre
univers. Les Celtes, déjà,
n’avaient qu’une crainte, celle
que le ciel ne leur tombe sur la
tête. En sera-t-il de même demain ? Le sujet préoccupe les
jeunes générations inquiètes
quant à leur devenir. Pour Roland et Maryse, respectivement
astrophysicien et historienne, les événements meurtriers ne
leur tombent pas dessus par hasard. Des faits analogues se sont
déjà produits dans le passé. Ils cherchent une relation de cause
à effet afin de comprendre et d'arriver à définir un profil des
criminels. Mais rien n’est simple ni évident dans cet univers
impitoyable. Réfugiés dans un ancien béguinage, ils vont déchanter au fil des tourments. Et c'est la descente aux enfers.
«Apophis, au clair de lune» est un polar atypique en ce sens
que des scientifiques vont s’improviser inspecteurs de police
à la suite d’incidents majeurs. Une situation qui se dégrade
vite, la Terre est menacée par des tueurs sortis de nulle part. Les
gens sont confinés chez eux totalement désarmés devant cette
puissance phénoménale. Un ouvrage offrant d'intenses moments de lecture, à découvrir absolument.
S.B.

L.B.

Les secrets des administrateurs
par Herman Daems (Editions Lannoo)
Ce livre, clair et précis, jette un regard exclusif dans les coulisses
du monde des entreprises. L'auteur – ayant exercé de nombreux
mandats d'administrateur, professeur honoraire de la KU Leuven
et, aujourd'hui, président du conseil d'administration et aussi président de BNP Paribas Fortis – fait part de sa vaste expérience dans
cet ouvrage qui s'impose à tous les administrateurs, actionnaires
et directeurs de société, grande ou petite, internationale ou locale.
Ce livre, dans lequel est abordé le domaine de la «corporate gouvernance», présente une analyse critique du rôle du dirigeant et
des coulisses du management. Il présente les meilleures pratiques
actuelles et propose des idées sur les fonctions du conseil d'administration.

C.F.
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La montagne française
© andyparant

Que du bonheur !

Tignes

© Zoom 4

Savant mélange de tradition et de modernité, la montagne française reste la
La Plagne propose aux familles une journée «Survie immersion sauvage»
destination privilégiée des Belges, tant en hiver qu'en été. Paysages grandioses,
avec initiation à l'orientation et à la lecture de carte, ateliers «Construction
lacs d'altitude, fleurs de montagne, neiges éternelles, villages pittoresques et
d'un abri» ou «Allumer un feu».
découvertes de vins et de produits du terroir, la montagne franAux Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi fête ses 20 ans d'ouverture
çaise propose aussi une large gamme d'activités.
au public. Cet observatoire scientifique est devenu un site inLa montagne française compte 6 massifs: Alpes du Nord, Alpes
contournable, à visiter de jour comme de nuit.
du Sud, Vosges, Jura, Pyrénées, et Massif Central ainsi que 5
Dès cet été, un itinéraire piéton inédit reliera Val d'Isère au Val
Parcs Nationaux situés en montagne: Vanoise, Pyrénées, Céd'Aoste, en Italie.
vennes, Ecrins et Mercantour. Les premières montagnes franAux Arcs, le lac des moutons – accessible depuis le sommet du
çaises peuvent être rejointes en train au départ de Bruxelles,
télécabine Transarc – offre un panorama magnifique avec le mont
en moins de 5 heures.
Blanc en ligne de mire.
Plusieurs établissements ouvrent, pour la première fois, cet été: le
A Courchevel, les « Silva Moontain Races » auront à nouveau
Club Med de l'Alpe d'Huez, l'hôtel Ecrin Blanc 4* à Courchevel,
lieu cet été, les 8 juillet, 5 août et 2 septembre. Il s'agit d'une
la résidence Pierre&Vacances Hévana à Méribel, la résidence le
montée pédestre, en nocturne, les mercredis de pleine lune.
Serre Chevalier Vallée
Saphir à Vaujany où encore le Chalet Tataali à Morzine.
Valloire présentera, du 30 juin au 5 juillet, la 9e édition du

© Olivier Allamand

© Courchevel

© David Frobert

La Plagne –
Montchavin Les Coches

Courchevel

La Cantal – Puy Mary

Valloire

© Camille Espigat

Les 2 Alpes – Summit Trail

© FW1A7285

A Tignes, après plus de trois ans de travaux, le téléphérique
Concours International de Sculptures Géantes Paille et Foin.
Les Hautes Vosges –
de la Grande Motte adopte un nouveau look. Une vingtaine
Serre Chevalier est une vallée composée de trois villages et
SIVU-Bussang
de personnes pourront s'offrir le luxe d'un aller-retour sur le
d'une ville : Briançon. Ici, on retrouve la douceur méditerrooftop du plus haut et grand téléphérique toit-terrasse au
ranéenne, les façades colorées du sud et la joie de vivre.
monde.
Cantal Auvergnes, une terre volcanique, mais aussi de caDans les Hautes-Vosges, découverte des Sentiers de la Photo,
ractère (villages médiévaux, châteaux, musées), de culture
3 kilomètres à parcourir au milieu d'oeuvres photographiques
(concerts, festivals, expositions), de saveurs (5 AOP frogéantes dans un village proche de Gérardmer.
magères) et de douceur (une nature sauvage et préservée).
A l'Alpe d'Huez, entre la vallée de l'Eau d'Olle et le plateau
La montagne française, ce sont des paysages qui inspirent
des Petites Rousses, une balade mène de lac en lac.
sérénité et douceur de vivre... ●
Aux 2 Alpes, on pratique le ski d'été sur le glacier le plus grand d'Europe, situé
CHRISTIAN FARINONE
https://be.france.fr
à 3600 mètres.
© Thomas Devard

© Morel

Les Hautes Pyrénées –
Pic du Midi
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Le patrimoine du jazz, fierté des Belges
Dès le début du siècle dernier, le jazz a été adopté d'emblée par le public belge,
particulièrement réceptif aux rythmes américains.
Des faits réels, historiques d'ailleurs, demeurent généralement ignorés, alors
qu'ils s'avèrent d'une importance capitale. Raison pour laquelle nous devons les
éclairer. D'autant plus que nous sommes présents à toutes les étapes, d'une musique née il y a plus de cent ans à la fin du 19e siècle. Nous avons retenu une dizaine d'événements sans viser à être exhaustif au sein d'un déroulement épousant
avec une troublante complicité, une évolution depuis la préhistoire du jazz jusqu'à nos jours. Notre pays, dans le domaine du
jazz a été précurseur en de multiples circonstances. Raison pour
laquelle iI convient de le protéger et de le valoriser.
«Congo Square» à la Nouvelle Orléans est depuis 1786 le lieu
où se sont rassemblés les Noirs pour danser et chanter. D'un vaste
territoire, le Congo belge, un nombre considérable d'esclaves furent transportés en Louisiane.
L'historienne américaine Freddi Williams-Evans précise : La
présence très importante des natifs du Congo à la Nouvelle Orléans reste vraie même après la domination américaine en 1903.
De nos jours, de nombreux musiciens mettent en exergue les
valeurs africaines, à commencer par le pianiste Eric Legnini et le
saxophoniste Pierre Valana.
• Instrument emblématique du jazz, le saxophone a été inventé par le dinantais
Adolphe Sax. Certes, il ne pouvait imaginer que le jazz allait éclore, mais rendons-nous à l'évidence : sans lui Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker ou John Coltrane n'auraient jamais existé. De grands saxophonistes ont
marqué l'histoire du jazz dans notre pays : Jacques Pelzer, Bobby Jaspar, Steve
Houben, Franck Vaganée ou Fabrice Alleman.
• Robert Cavelier de La Salle généralement considéré par les universitaires français comme le découvreur de Mississipi fut précédé à la fin du 17e siècle par
le prêtre belge Louis Hennepin, né à Ath en 1640. Sa découverte de l'embouchure du Mississipi et, par la même occasion de la Louisiane, berceau du jazz,
est consignée dans ses différents ouvrages, entre autres « Description de la Louisiane, nouvellement découverte » (1683).

• En 1910, lors de l'Exposition Universelle de Bruxelles, un orchestre noir américain de ragtime jouait sur la terrasse d'un établissement, « Le château ». Le bâtiment d'une insolente magie existe toujours au coin de l'avenue Roosevelt et
de l'avenue des Phalènes. Il a abrité les premières notes de ce qui allait devenir le jazz.
• Le 24 janvier 1920, le jazz éclate pour la première fois à
Bruxelles au rez-de-chaussée du Théâtre de l'Alhambra, au
Cabaret « Le Perroquet » avec The Mitchell's Jazz Kings.
Grâce à eux, le mot jazz se répand dans tout le pays. L'orchestre a une influence déterminante sur les musiciens venus
l'écouter et fut à la base de la passion du grand poète Robert
Goffin pour le jazz.
• Goffin fut non seulement le premier intellectuel européen à
révéler la musique syncopée, mais il a devancé les Américains eux-mêmes sur leur propre terrain. Son premier texte
de critique de jazz paraît en juillet 1922 dans la revue Le
disque vert, dirigée par Franz Helens.
Fin mai 1932, Robert Goffin est l'auteur du premier livre
jamais écrit sur le jazz, « Aux Frontières du jazz », préfacé par
Pierre Mac Orlan.
A la suite de Goffin, de nombreux écrivains du jazz se sont révélés : Bernard
Heuvelmans, Carlos de Radzitzsky, Albert Bettonville, Marc Danval, Georges
Tonla-Briquet, Mon Devogelaere.
Le magazine Music fut le tout premier organe de jazz en Europe édité à
Bruxelles par Félix-Robert Faecq.
• Autre primeur, Le Bistrouille Amateurs Dance Orchestre fut le pionnier des
big bands européens. Actuellement, le Brussels Jazz Orchestra est considéré,
y compris aux Etats-Unis, comme un des meilleurs grands orchestres du monde.
• Les deux plus grands guitaristes de jazz hors Amérique sont nés en Belgique.
Django Reinhardt à Liberchies et René Thomas à Liège. ●
MARC DANVAL

Raffaello al Quirinale
Non si sono ancora concluse le celebrazioni dai più grandi musei italiani e internazionali Uffizi, la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bodel genio di Leonardo, che i riflettori si accen- che hanno collaborato offrendo in prestito le logna, la Madonna Alba dalla National Gallery
dono su uno dei massimi
di Washington, il Ritratto di
artisti del Rinascimento :
Baldassarre Castiglione e
Raffaello Sanzio. Cinquel’Autoritratto con amico dal
cento anni dopo la sua
Louvre, la Madonna della
morte avvenuta a Roma il 6
Rosa dal Prado. Una mostra
aprile 1520 a soli 37 anni di
senza precedenti, dunque,
età, un’ importante esposiche pertanto si può considezione rende omaggio a
rare non solo italiana ma
questo grande artista, pitanche europea e mondiale,
tore e architetto italiano che
poiché raccoglie un patriha lasciato al mondo intero
monio comune che non era
capolavori ineguagliabili, e
mai capitato di potere amche con il suo stile inconmirare tutto contemporaneafondibile ha dato vita alla
mente. La sede scelta per
scuola del «Manierismo»,
l’evento è Roma, nelle Scuinfluenzando pittori di tutti i
derie del Quirinale, il palazzo
tempi. Vengono presentati
della Presidenza della ReRaffaello Madonna del Granduca - Uffizi
Raffaello La Velate - Uffizi
più di duecento capolavori,
pubblica. La mostra RAFdipinti e disegni dell’artista a confronto con loro opere. Per fare solo alcuni esempi, è pos- FAELLO è aperta al pubblico fino al 2 giugno. ●
M. BIGLIERI
opere di altri autori, provenienti in gran parte sibile ammirare la Madonna del Granduca e la
dalla Galleria degli Uffizi di Firenze, ma anche celebre Velata provenienti dalle Gallerie degli Per info : www.scuderiequirinale.it
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Marcel Gromaire
& Sophie Hong
La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix, en
France, présente deux expositions : l’une consacrée à la styliste Sophie
Hong et l’autre au peintre Marcel Gromaire. Et ce jusqu'au 31 mai, mais
au regard de la crise du Covid-19 et des dispositions annoncées par les
autorités françaises, cette présentation sera différée.

Gli alabastrai di Volterra
Una pietra delicatissima, l’alabastro,
che lavorata da mani esperte si trasforma in finissimi e preziosi oggetti
d'arte secondo una tradizione antica
ancora oggi viva nella graziosa cittadina di Volterra : siamo nel cuore della

L’élégance de la force

Inédite par son ampleur et sa richesse, l’exposition monographique « L’élégance de la
force », dédiée à Marcel Gromaire (1892-1971), présente d’emblée les racines et les
sources de l’artiste, son attachement à son village natal de Noyelles-sur-Sambre, dans
le Nord. Elle s’attache aussi à la marque du traumatisme de la Grande Guerre et exprime la dimension primitiviste d’un message artistique très singulier, ses connexions
avec l’art nègre ou avec l’art roman et gothique. Entre la rigueur de la grille cubiste qui
hanta cette génération sur la scène artistique
française et l’expressionnisme flamand qui trahit l’origine septentrionale de l’artiste, des premières recherches aux oeuvres des dernières
années, la rétrospective souligne la définition
progressive d’une manière personnelle unique
et étonnamment reconnaissable, marquée par
une géométrisation vigoureuse des volumes,
un cerne graphique très présent et une palette
simplifiée.
Interrogeant tout à la fois l’oeuvre graphique et
Marcel Gromaire – Femme d’Asie picturale, mais aussi les écrits théoriques qui
traduisent la pensée plastique, esthétique et
(détail), 1927 – Huile sur toile –
Musée d’art moderne de la Ville
éthique de Marcel Gromaire, l’exposition et
de Paris
le catalogue qui l’accompagne envisagent
l’intégralité du parcours de l’artiste et mettent en avant la diversité des thématiques et
des techniques abordées.

Des feuilles du mûrier le temps fait des robes de soie

La Piscine renoue avec ses racines textiles en mettant à l’honneur Sophie Hong, cette
créatrice singulière – peintre, céramiste, designer, éditrice – qui vit entre Taïwan et
Paris.
D’abord il y a la matière...
Respectueuse de la nature, Sophie Hong a fait siennes d’ancestrales méthodes de tissage et de teinture de la soie du sud de la Chine, permettant ainsi leur renaissance et
affirmant son attachement à l’écologie.
Teints de façon naturelle, les rouleaux de soie sont étendus sur la terre, pour qu’ils
s’oxydent, puis séchés au soleil, patiemment, pendant plusieurs mois. La soie y prend
un aspect laqué, dans des tons terreux : indigo, noirs ou bruns très
profonds sur une face, rouges sombres sur l’autre. Chaque pièce de
soie tire son caractère unique des
trames du tissage, de l’intensité de
la teinture ou du hasard des
contacts avec la terre.
… Puis les vêtements
Pour Sophie Hong, un vêtement est
une oeuvre d’art à laquelle chacun Sophie Hong – Des feuilles du mûrier le
temps fait des robes de soie
répond avec ses émotions. Les vêtements, pour les hommes autant que
pour les femmes, frappent par leur simplicité autant que par leur qualité visuelle résolument contemporaine. Sans jamais renoncer à la fonctionnalité, elle joue avec les
coupes, l’endroit, l’envers, les épaisseurs, les bordures et ourlets, les broderies, les boutons et les plis qui donnent au tissu son volume. Artiste avant tout, elle habille souvent
les artistes et travaille auprès de musiciens, acteurs et danseurs dans leurs créations.
Décorée par la France dans l’ordre national du Mérite, Sophie Hong a vu ses créations
exposées au Palais Galliera, après les musées et galeries asiatiques. ●
J. REGINSTER
La Piscine : www.roubaix-lapiscine.com
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Vaso luminoso con manici a volute
e scena graffita (ratto d'Europa)
alabastro agata

ridente Toscana, una delle regioni più
belle d’Italia per la natura incantevole
e la ricchezza del patrimonio artistico,
in una località meta ambita di turisti di
tutto il mondo, che qui respirano l’aria
di un passato senza tempo.
A Volterra è particolarmente sviluppato un artigianato di pregio, che risulta dalla lavorazione dell’alabastro,
un materiale di origini gessose presente nella zona in cave a cielo aperto
e gallerie sotterranee, in una forma di
qualità eccellente che è tra le più pregiate d’Europa per le caratteristiche di
compattezza, trasparenza, venatura e
durezza. A seconda della composizione chimica del terreno, la pietra locale assume colorazioni naturali che
vanno dal bianco, opaco o trasparente, al grigio e al marrone con effetti
ambrati o rossastri e per questa varietà di qualità gli oggetti qui realizzati
sono tanto pregiati, diventando vere
opere d’arte grazie a speciali lavorazioni delicate e raffinate.
Della specificità di questo materiale si
erano già accorti gli antichi Etruschi
che molti secoli prima di Cristo abitavano in queste zone e ne apprezzavano la morbidezza e duttilità, che lo
rendono plasmabile più facilmente del
marmo e lo utilizzarono per realizzare
soprattutto preziose urne cinerarie.
Per molto tempo poi l’alabastro venne
abbandonato, finché se ne riprese la
lavorazione nel Medioevo, per divenire
attività di eccellenza nei secoli successivi con la produzione di sculture,
medaglioni, vasi, piatti di pregio ma

anche oggetti di uso comune. Nel
‘700 i viaggiatori dell’alabastro vendevano i manufatti in tutto il mondo e intorno al 1830 i laboratori nella
cittadina toscana erano diventati
molto numerosi. Abbiamo testimonianze nel ricco Museo dell’Alabastro
di Volterra, dove si possono ricostruire
la storia e la cultura di una civiltà attraverso le vicende legate alla produzione,
diffusione
e
commercializzazione dei manufatti
prodotti nel corso del tempo : oltre
300 opere esposte ci lasciano ammirati per la loro bellezza, ma anche per
la sorprendente abilità che scopriamo
in tempi tanto lontani.
Oggi sono rimasti pochissimi artigiani
capaci di lavorare l’alabastro ancora a
mano : nessuna macchina riesce a riprodurre gli elaborati e originali motivi
che solo la mano dell'artista sa creare
con strumenti artigianali. Passeggiando tra i vicoli e le stradine di Volterra, si possono trovare le botteghe
di alabastrai che tengono in vita
questa tradizione. Alcuni si sono associati per tutelare e promuovere la

Tazza d'Arianna, rifacimento in miniatura di una fontana Pompeiana

loro arte, come la Cooperativa Artieri
dell’Alabastro; altri mantengono laboratori individuali specializzati in prodotti particolari, come la bottega di
Bruno Raspi che ha affinato la tecnica
del graffito traforato, una particolare
lavorazione che impreziosisce l’oggetto con una finissima e delicata traforatura della pietra di cui è rimasto
uno degli ultimi esecutori; e Maria Grazia Gazzarri, che nel suo negozio-bottega nella via principale della città
realizza col traforo e il graffito oggetti
d’arte unici e opere dipinte. Presso
queste botteghe è anche possibile assistere ad interessanti dimostrazioni
del loro lavoro o anche cimentarsi nella
lavorazione manuale, con la guida di
un maestro esperto. Un’arte antica che
ha però saputo anche rinnovarsi per
tenere il passo con i tempi. ●

M. BIGLIERI
(foto del laboratorio Gazzarri realizzate
da Danilo Paluzzi)
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Deux fromages « bleus » de France

Le Bleu d’Auvergne et la Fourme d’Ambert

© Pierre Soissons

L’énergie des étoiles
Ce sujet est développé, du 4 avril 2020 au 29 août 2021, au Forum départemental des Sciences à Villeneuve-d'Ascq, dans la région des Hauts-deFrance, entre Lille et Roubaix.
Comment les étoiles font-elles pour briller aussi longtemps ? Cette énigme
de l’énergie stellaire a tenu en haleine des générations de scientifiques. Le
Soleil - étoile que nous pouvons
étudier de près - a fait l’objet de
bien des hypothèses et de calculs. Et s’il était constitué de
charbon et d’oxygène en train de
brûler ? Dans ce cas, il se consumerait en seulement 5.000 ans. Et
si son énergie provenait d’un lent
effondrement sur lui-même ? Il
s’éteindrait en un peu plus de
20.000 ans. Jusqu’au début du
20e siècle, aucune source d’énergie, connue alors, ne pouvait expliquer comment le Soleil brille depuis plusieurs milliards d’années. La physique contemporaine a, depuis, mis un terme à la controverse. D’où vient l’énergie des
étoiles ? Comment se transfère-t-elle du centre vers la surface ? Quelles en
sont les incidences sur les planètes environnantes ? Maintenant que les astronomes en comprennent les mécanismes, d’ambitieux projets espèrent la
reproduire sur Terre comme source d’énergie quasi-inépuisable. Le Forum
départemental des Sciences invite le public à plonger au cœur des étoiles et
à découvrir le secret de leur longévité. Une exposition pour tout public à partir de 9 ans. ●

N.K.
ꇴ +33 3 59 73 96 00 - www.forumdepartementaldessciences.fr

zillac, Rivesaltes, et même d’un apéritif très populaire chez nous, le Pineau des Charentes.
La Fourme d’Ambert est également produite sur une
zone de montagne pouvant aller jusqu’à 1.600 mètres
d’altitude. Ce fromage « rond », d’environ 13cm de
diamètre, pèse autour des 2,2 kilos. Et il faut 19 litres
de lait pour en produire un. C’est un des
plus vieux fromages élaborés en France.
On raconte que les druides gaulois l’utilisaient pour célébrer leur culte à Pierre-surHaute, point culminant du massif du
Forez. Sur ces hautes terres, richesse et
biodiversité participent à la complexité
aromatique de ce fromage AOP. On y retrouve du genêt, des myrtilles, du thym
serpolet, de la gentiane jaune… autant de
variétés qui, combinées à la microflore locale, sont présentes dans le lait. Les
vaches ont l’obligation de pâturer minimum 150 jours par an. Et quand il neige,
elles sont alimentées de fourrages en provenance exclusive de la zone d’appellation. Bien sûr,
ce fromage est aussi marqué par le « pénicillium roqueforti », de souches spécifiques. On considère la
fourme d’Ambert comme le « bleu » le plus doux de
cette famille de fromages français. Dans le verre ? Il
faut essayer un Muscat de Rivesaltes et encore un
blanc moelleux (ou liquoreux) de la Loire comme le
Coteaux-du-Layon. ●
P. FIÉVEZ

Partenariat Qatar Airways American Airlines
Qatar Airways et American Airlines ont signé un accord de partage de codes, une initiative qui vise à accroître leur coopération commerciale, renforcer la connectivité et créer
des centaines de nouvelles options de voyage pour les passagers. Ce nouvel accord viendra établir un partenariat global entre deux des compagnies aériennes les plus connectées
du monde.
Les aéroports les plus importants des Etats-Unis seront ainsi connectés à l’Aéroport International Hamad (HIA) à Doha, élu
meilleur aéroport du Moyen-Orient
et repris dans le top cinq des aéroports dans le monde, ces trois dernières années.
Cet accord de «codeshare» avec
American Airlines permettra aux
passagers de Qatar Airways d’emprunter les vols domestiques AA au départ de Boston (BOS), Dallas (DFW), Chicago (ORD),
Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) et Philadelphie (PHL), ainsi que les vols
internationaux AA depuis et vers l’Europe, les Caraïbes, l’Amérique Centrale et l’Amérique
du Sud.
Les passagers d’American Airlines auront, eux, la possibilité de réserver tous les vols Qatar
Airways entre le Qatar et les Etats-Unis, et vers des destinations du Moyen-Orient, ainsi que
d'Afrique de l’Est, d’Asie du Sud, de l’Océan Indien et de l’Asie du Sud-Est.
Les deux compagnies aériennes vont également explorer la possibilité pour American Airlines d’opérer des vols entre les Etats-Unis et le Qatar, ainsi que plusieurs initiatives commerciales et opérationnelles communes pour renforcer encore leur partenariat. ●
D.T.
© Qatar Airways

© Sabine Alphonsine

« Comment voulez-vous gouverner un pays qui mètres). La durée du pâturage est de 140 jours micompte autant de fromages que de jours de l’année ?» nimum. Le lait (de plus en plus du cru : c’est une
On attribue cette assertion au général de Gaulle (ou, tendance assez nette remise au goût du jour principour d’autres sources, à Winston Churchill). Mais en palement par de jeunes producteurs), est ensemencé
réalité, la France en compte davantage. Il y en aurait en « pénicilium roqueforti » (un champignon du seiplus de mille (dont 45 bénéficiant de l’appellation gle). Celui-ci permet le bleuissement des fromages.
d’origine protégée) hors créations industrielles et marketing. Avec une singularité par rapport aux autres grands
pays producteurs de fromages : son importante déclinaison dans la famille des
« bleus », appelés aussi fromages « à
pâte persillée ».
Parmi ceux-ci, deux sont nés en Auvergne, au cœur des volcans, et font
partie du fleuron fromager français :
le Bleu d’Auvergne et la Fourme
d’Ambert, produits tous deux avec du
lait de vache, cru ou pasteurisé.
Fourme d'Ambert
Le Bleu d’Auvergne se présente sous
Bleu d'Auvergne
la forme d’un cylindre d’environ 20
cm de diamètre, d’une hauteur de 8 à 11 cm et d’un Ils seront ensuite affinés pendant au moins quinze
poids de 2 à 3 kilos. Sur les monts auvergnats, les jours et maintenus à une température de 6 à 12°
vaches vivent sur un terroir principalement volca- dans une ambiance hygrométrique saturée. Le Bleu
nique. Une histoire de plus de 150 ans pour ce bleu d’Auvergne est exporté principalement vers l’Esbénéficiant de l’AOP (appellation d’origine proté- pagne (premier marché historique) mais aussi la Pogée). Pour encore renforcer son lien avec son terroir, logne, la Russie et la Hongrie. Son goût se partage
il a été décidé (en 2017) de réduire la zone de pro- entre douceur de sa pâte crémeuse et la force de son
duction de près de moitié afin de se concentrer sur « persillage ». Dans le verre, il apprécie l’accompades zones herbagères d’altitude (au-dessus de 500 gnement de vins doux, en parfait contraste. Monba-
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Trail Pays basque

Biarritz : grande plage

Le Pays basque : un style de vie

© F. Perrot

Blotti entre montagne et océan, à l'extrême sud-ouest de la France, et à quelques ki- La cuisine basque fait saliver les papilles: chocolat, jambon de Bayonne, chipiron,
lomètres de l'Espagne, le Pays basque français fait partie du département des Pyré- piment d'Espelette, fromage de brebis (premier département français producteur de
nées. Avec un climat tempéré et doux, aussi bien en été qu'en hiver, la région est une fromage fermier de brebis), gâteau basque, vin d'Irouléguy, liqueur d'Izarra... La région compte douze tables étoilées Michelin.
terre d'audace et d'effervescence ouverte sur le monde.
Ainhoa : maisons labourdines
On y vient pour ses plages et ses vagues, mais aussi pour
Depuis plus d'un siècle, le Pays basque porte le titre de
son identité et son bouillonnement culturel, entre héri« berceau du golf français ». Aujourd'hui, sept parcours
tage des Anciens et créations contemporaines, qui séproposent une diversité de styles, de difficultés et de paduisent les touristes en quête d'authenticité. Ce pays
noramas.
recense nombre de richesses: châteaux, églises, prieuCe pays a aussi l'esprit de la fête. Les plus emblémarés, grottes, musées, sites naturels... et c'est avec fierté
tiques sont les fêtes de Bayonne, qui rassemblent,
chaque année fin juillet, des milliers de « festayres » vêtus
que quatre villages arborent le titre de « plus beaux vilde blanc et d'un foulard rouge.
lages de France ». Avec ses 40 kilomètres de plage et de
Son artisanat local est des plus colorés: toile, espadrilles,
criques, le Pays basque est une destination « Grand Air »
où l'océan s'offre généreusement à ceux qui le côtoient. La côte basque est égale- poterie, makhila (bâton traditionnel de marche et de défense)... Le Pays basque, c'est
ment une vague de bien-être avec cinq centres de thalassothérapie qui ont élaboré la Californie à la française! ●
des programmes adaptés à toutes les attentes. A 20 kilomètres de Biarritz, CamboC.F.
www.paysbasque-tourisme.coml
les-Bains est reconnue comme l'une des meilleures stations thermales françaises.

deux immenses réserves naturelles
Le 3 mars dernier, journée internationale
dans la Caatinga (Nord-Est du Bréde la «vie sauvage», 52 Aras de Spix –
sil), où toutes les conditions ont été
magnifiques perroquets bleus, connus
posées pour assurer la survie des
du grand public par les films d'animation
perroquets qui seront relâchés.
«Rio» de la 20th Century Fox, et dont la
Une période d'acclimatation est prérace s'est éteinte dans la nature, victime
vue pour leur permettre notamment
de la destruction de son habitat –, dont
d'apprendre à dénicher les bons artrois provenant de Pairi Daiza, ont débres pour nidifier, à trouver les
collé de Berlin pour Petrolina (Brésil), afin
bonnes nourritures et à éviter les plus
d'être réintroduits dans leur milieu natutoxiques ou à se protéger des rarel.
paces, prédateurs de l'espèce.
Il s'agira d'une première mondiale! En
L'Ara de Spix
Ce processus de réintroduction mieffet, jamais l'Homme n'avait réussi à rénutieux terminé, ce sera lors de la
introduire à l'état sauvage une espèce d'oiseau
prochaine saison des pluies, que ces perroquets seéteinte dans la nature, il y à 20 ans.
ront relâchés dans la Caatinga.
Pour préparer le retour des Aras de Spix dans leur
D'autres réintroductions seront ensuite réalisées, les
milieu naturel, les autorités brésiliennes ont créé

© ACTP/Pairi Daiza

Le rêve de Pairi Daiza devenu réalité

© ACTP/Pairi Daiza

S. Pouyet

MARS 2020

La Caatinga brésilienne

années suivantes, pour constituer une population
suffisamment large pour assurer la survie de l'espèce, la plus rare du monde. ●

C.F.

Films et documentaires sur l'art
Le BAFF (Brussels Art Film Festival) lance son appel à films pour sa prochaine
édition qui se tiendra à Bruxelles (Belgique), du 12 au 15 novembre 2020.
L’appel à films est ouvert aux réalisateurs, producteurs, étudiants, professionnels et amateurs du monde entier.
Les films doivent appréhender l’Art à travers des pratiques aussi variées
que l’architecture, la musique, la sculpture, la peinture, la danse, la littérature et doivent avoir un lien avec la Belgique (artiste belge, et/ou réalisateur belge, et/ou production ou coproduction belge)...
Les films proposés devront avoir été finalisés après le 1er janvier 2019, et

doivent être soumis au plus tard le 1er juillet 2020.
Après une sélection effectuée par un comité d’experts, les films retenus
pourront concourir pour trois prix : le Prix du Film sur l’Art offert par la
Loterie Nationale, le Prix Découverte offert par la SCAM (société de gestion de droit d'auteur spécialisée dans la littérature (roman, BD, journalisme...) et le documentaire (film, web et radio), et le Prix Young Jury offert
par la Ville de Bruxelles. ●
C.F.
ꇴ + 32 (0)2 217 28 92 – www.baffestival.be
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RIC HOCHET :
TOMBE POUR LA FRANCE
par van Liemt et Zidrou.
Le célèbre détective, créé en 1955 par Tibet
et A.P. Duchâteau, connut de nombreuses
enquêtes dont plusieurs classiques. Dix ans
déjà que Tibet nous a quittés et la série était
en sommeil. Deux autres auteurs talentueux
prennent le relai avec brio. Ric claque la porte
de son journal, il ne supporte pas la censure.
Mais voilà que notre héros est tenu d’accomplir son service militaire : au revoir sa liberté, sa porsche… Mais même au 42e
Génie il mènera une enquête. Excellent retour.
(Editions Le Lombard).

JOUR J : LUNE ROUGE par F. Duval, J.P. Pécau
et J.M. Ponzio.
Tenons compte que la série «Jour J» nous
conte de l’Histoire-fiction. En 1980, l’Union
des Républiques Socialistes Soviétiques
d’Europe fête ses 60 ans. La révolution bolchévique a conquis toute l’Europe et bien audelà, car depuis les années 40, l’étoile rouge
brille aussi sur la Lune. L’URSSE tire sa richesse de l’extraction de l’hélium 3, unique
source d’énergie du monde. Cet hélium 3
provient de la Lune où les Zeks, enfermés
dans le Goulag construit sur l’astre sélénite,
se tuent à la tâche pour l’envoyer sur cette
Terre qui les a vu naître, mais qu’eux ne reverront jamais. Si ces prisonniers de droit commun et politiques décidaient
de se rebeller, cette situation pourrait bien changer… (Editions Delcourt).

DUKE : LA DERNIERE FOIS QUE J’AI PRIE
par Hermann et Yves H.
Duke Finch escorte un convoi transportant 100.000 $. Comme c’était prévisible, il se fait violemment attaquer. A
sa grande surprise Duke découvre que
le chef de la bande d’agresseurs n’est
autre que son frère Clem. Comment
convaincre son frère de faire marche
arrière ? Et de plus Duke est résolu à
honorer son contrat. Un excellent western bien dessiné par ce génie qu’est
Hermann et bien imaginé par son fils
Yves H. Une saga qui mériterait de faire
l’objet d’un film. (Editions Le Lombard).

CHINA LI : L’HONORABLE
MONSIEUR ZHANG
par Maryse et J.F. Charles.
Une enquête. Que de chemin parcouru par ces
deux géants de la BD depuis «Les pionniers du
Nouveau Monde»…Li poursuit ses études à Paris
et y découvre l’amour. Mais les nouvelles de Chine
sont mauvaises. Monsieur Zhang l’informe que
Mao lève une armée et que la famine sévit. Et puis
le Japon envahit la Mandchourie… Li se décide à
rentrer et arrive à Shanghai. Mais les difficultés ne
font que commencer ! Un excellent album digne de
nos auteurs. (Editions Casterman)

UN CŒUR EN COMMUN
par Harald.
La belge histoire de la sécurité sociale. On
ne peut que bénir la sécurité sociale et ses
bienfaits. Mais saviez-vous que l’idée naquit
en décembre 1944 lorsqu’un comité clandestin a réussi à faire adopter le «Pacte Social» qui donnera naissance à la Sécu.
L’objectif était de nous protéger de la maladie, du chômage et pour en finir une fois pour
toute avec la misère et l’injustice. Un combat réussi mais qui n’est pas fini. (Editions
Delcourt).

CONAN : LE PEUPLE DU CERCLE NOIR
par P. Jae Kwang
et S. Runberg.
Suite de la grande saga de «Conan le Barbare»
créée par Robert E. Howard. Au royaume de
Vendhya, alors que le roi vient de mourir, terrassé par les sortilèges des prophètes noirs de
Yimsha, sa sœur, Yasmina, veut le venger… Elle
décide, pour s’en charger, de prendre contact
avec Conan. Mais tandis que plusieurs de ses
guerriers viennent d’être tués par les hommes
du royaume de Vendhya, celui-ci a d’autres
plans en tête. La princesse croyait pouvoir se
servir du cimmérien; c’est plutôt elle qui servira
ses intérêts...(Editions Glénat).

BOB ET BOBETTE :
LA NUIT DU NARVAL
par le Studio Vandersteen.
Encore un épisode de nos anciens héros. Une
dent de narval, sur laquelle d’anciennes runes sont
gravées, tombe dans les mains de Bob. Lors de la
traduction, un esprit lui apparaît. Cette dent serait
un symbole de pouvoir et celui qui la détient peut
monter sur le trône. Mais c’est dans un lointain
passé, du temps des Vikings. Que va faire Bob ?
(Editions Standaard)

CLEOPATRE,
REINE FATALE
par Th. Gloris, M. Gloris
et J. Mouclier.
Cette reine est une des grandes figures féminines de l’Histoire. Ses
aventures de cœur avec Jules
César et Marc Antoine firent l’objet
de nombreuses œuvres. Descendante des Ptolémée, elle fut
confrontée à une situation chaotique. A Rome, lors de la fête de la
fertilité, la vestale officiant au sacrifice rituel d’une vache, annonce à César
un grand malheur. Ce dernier prend les choses à la légère, il a déjà fort à
faire avec la volcanique Cléopâtre qui lui a donné un fils : Césarion. Cet héritier est désapprouvé par le Sénat. Cléopâtre est une souveraine intraitable, elle est aussi une mère bien plus indomptée. (Editions Delcourt).
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Feuille de route de la banque du climat
pour 2021-2025, en Europe
Le Groupe Banque Européenne d'Investissement – composé de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et du Fonds Européen d’Investissement (FEI) – a entamé
le dialogue avec les parties prenantes sur les principaux éléments de la Feuille de
route de la banque du climat pour 2021-2025.
«Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement constituent
les problématiques les plus critiques de notre époque. Il faut agir de toute urgence.
L’Union Européenne et sa banque sont prêtes à répondre à l’appel ... En tant que
banque du climat de l'UE, nous travaillons avec la Commission Européenne sur le
pacte vert pour l’Europe, dans le but de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre à l’horizon 2050», a déclaré la vice-présidente de la BEI chargée de
l’action en faveur du climat et de l’environnement.
La Feuille de route, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, offrira au Groupe
BEI le cadre stratégique et opérationnel sur lequel il pourra s’appuyer pour concrétiser ses engagements en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale au cours des cinq prochaines années.
Au cours des prochaines semaines, les parties prenantes pourront envoyer leur
contribution par le canal d’un site web spécialement prévu à cet effet. Le 23 mars, le
Groupe BEI devrait organiser deux événements s’articulant autour des quatre grandes
thématiques : aligner les activités du Groupe BEI sur les objectifs et principes de l’Accord de Paris; accroître les investissements dans la durabilité environnementale et

s'assurer que personne n’est laissé de côté dans ce cadre; mobiliser des financements
du secteur privé et promouvoir l’innovation financière; et mesurer les effets à long
terme des opérations du Groupe BEI.
La BEI s’est engagée à consacrer au moins 50 % de ses prêts à l'action pour le
climat et à la durabilité environnementale d’ici à 2025, ce qui représente une augmentation par rapport au niveau actuel d'environ 30 %. D’ici 2030, le Groupe
BEI envisage de contribuer à ce qu’au moins mille milliards d’euros d’investissements, en faveur de l'action pour le climat et de la durabilité environnementale,
soient débloqués par des partenaires publics et privés. En outre, il alignera l’ensemble de ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’Accord de
Paris d’ici fin 2020. Ce point sera complété par une proposition concernant une
transition juste.
Le 4 mars dernier, la Commission Européenne a présenté une proposition visant
à graver dans la loi la volonté politique de l’Union Européenne de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. La législation européenne en matière de climat définit
2050 comme date cible et fixe le cap que devront suivre toutes les politiques de
l’Union Européenne, s’assurant ainsi de la prévisibilité pour les pouvoirs publics, les
entreprises et les citoyens. Parallèlement, la Commission Européenne a lancé une
consultation publique sur le futur pacte européen pour le climat. ●
D.T.

Fonds de solidarité pour la lutte
contre le Covid-19
L’OMS, la Fondation pour les Nations Unies et
leurs partenaires ont créé le premier fonds de solidarité pour la lutte contre la maladie du coronavirus
(Covid-19). Ce fonds lèvera des capitaux auprès
d’un vaste ensemble de donateurs dans le but de
financer l’aide que l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et ses partenaires apportent aux pays
pour faire face à la pandémie du Covid-19. Premier
en son genre, le fonds permet à des particuliers, à
des sociétés et à des institutions, partout dans le
monde, de s’unir pour contribuer directement à la
riposte mondiale. Il a été créé par la Fondation pour
les Nations Unies et la Swiss Philanthropy Foundation, de concert avec l’OMS.
Ce fonds a démarré en ayant déjà un important
soutien, notamment celui de Facebook et de Google, qui ont instauré un dispositif équivalent pour
les fonds collectés sur leurs plateformes; les donateurs individuels peuvent aussi contribuer au fonds
sur le site www.COVID19ResponseFund.org.
Les montants seront affectés aux mesures prévues dans le Plan stratégique de préparation et de
riposte au Covid-19 pour permettre à tous les pays,
surtout aux plus vulnérables et aux plus à risque
dont le système de santé est particulièrement faible, de faire face à la crise, notamment d’interrompre la transmission du virus et de soigner les
malades.

Avis à nos Membres :

L’OMS et ses partenaires cherchent un financement pour le matériel de protection des agents
de santé de première ligne; pour équiper les laboratoires de diagnostic; améliorer la surveillance et la
collecte de données; mettre en place et faire fonctionner des unités de soins intensifs; renforcer les
chaînes d’approvisionnement; accélérer la recherche-développement de vaccins et de traitements; et prendre d’autres mesures essentielles
pour intensifier l’action de santé publique face la
pandémie.
Le Fonds de solidarité pour la lutte contre le
Covid-19 est hébergé par deux fondations, la Fondation pour les Nations Unies (enregistrée aux
USA) et la Swiss Philanthropy Foundation (enregistrée en Suisse). Les deux fondations ont établi
des relations avec l’OMS, ce qui facilite le transfert
de ressources financières au profit de la lutte contre
le Covid-19.
Tous les dons faits à la Fondation pour les Nations Unies et à la Swiss Philanthropy Foundation
sont déductibles des impôts dans la mesure prévue par la législation nationale, le cas échéant (USA
et Suisse). En outre, la Swiss Philanthropy Foundation s’est entendue avec Transnational Giving
Europe pour étendre les avantages fiscaux à d’autres pays européens. ●
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L'Assemblée générale statutaire 2020
de l'OMPP se tiendra le 24 juin 2020
à Bruxelles.
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