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Les glissades de Sotchi

V

ous comme moi, avec des millions de téléspectateurs, n’ont pu éviter
la retransmission des JO d’hiver à Sotchi. Vladimir Poutine a voulu faire
de ces (ses ?) Jeux une image flamboyante de la Russie à travers le
monde. De fait, la télévision a été son porte-drapeau planétaire. Tout était impeccable, de la cérémonie d’ouverture – magnifique – aux multiples compétitions neigeuses – en dépit d’un soleil quasi estival – à la fête de clôture tout
aussi impressionnante. Que ce soit la RTBF (la Deux) ou France Télévisions,
toutes ont montré l’adresse spectaculaire, les déceptions voire les chutes des
sportifs. France Télévisions a fait fort. Très fort. Plus de 200 heures en direct,
sans compter les magazines spéciaux et autres résumés diffusés tard dans la
nuit. Bravo! Des journalistes, consultants en pagaille, en studio ou du haut des
pentes, ont été présents, distillant les commentaires des plus idoines aux plus
incisifs. Sacré boulot! L’après Sotchi fait quelques remous dans le Landerneau
télévisuel. En cause : l'imprécision de quelques journalistes de France Télévisions, leurs dérapages sexistes ou leur chauvinisme excessif. Moult internautes
se sont plaints au point que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a indiqué qu’il visionnait « les propos » tenus à l’antenne de France Télévisions par
ses commentateurs sportifs durant les Jeux Olympiques de Sotchi.
Personnellement, je me souviens de commentaires et propos « déplacés » tenus
par l’un et l’autre commentateurs. Un sentiment de malaise balayé – trop vite
?– par la brillance du couple de patineurs artistiques accrochés l’un à l’autre,
portés par leur art vers une médaille espérée... La magie de la télévision. Cette
« glissade » montre l’évolution du commentaire sportif audiovisuel et souligne
les difficultés d’un tel exercice. Une tâche d’autant plus périlleuse et passionnante que les Jeux de Sotchi ont été le tremplin de nouvelles disciplines sportives (comme le snowboard, le ski acrobatique... nés pour la plupart aux
États-Unis) jusqu’alors quasi inconnues du grand public. Pour le coup, les journalistes ont dû faire montre de pédagogie, partagés entre l’émotion chauviniste
et le décryptage des règles de compétition de curling, de short-track et autres
luges... Que dire de la présence des consultants ? Anciens champions français

pour la plupart (y compris de football !), on attend d’eux une explication sérieuse, immédiatement contrebalancée par la « force dramatique» qu’apporte
le journaliste « en titre ». La concurrence des chaînes étant ce qu’elle est, l’enjeu financier énorme, la seule priorité est de capter – captiver – le téléspectateur en permanence. Un équilibre bien difficile à maintenir. Entre le
commentaire explicatif et l’emportement émotionnel, voire les plaisanteries
hors propos, parfois sur la vie personnelle du ou de la sportif(ve). ●
C. LE B.
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news
L'Europe au cœur du débat

© Bruno Mariani

© Bruno Mariani

Le Conseil Consultatif des Affaires Européennes d’Etterbeek (en Belgique) re- sera diminué à 751 membres.
groupe les ressortissants de différents Etats membres de l’Union Européenne Voter aux élections européennes représente pour chaque citoyen une ochabitant ou travaillant dans la commune. Outre l’émission d’avis et la réper- casion de peser sur la composition du Parlement et sur les décisions qu’il
cussion auprès des autorités communales des
prend durant son quinquennat. De plus, cette
différents problèmes pouvant être rencontrés
année, les électeurs auront pour la première
par les Européens à Bruxelles, elle a pour misfois leur mot à dire pour l’élection du Présision d’encourager la participation citoyenne.
dent de la Commission européenne.
C’est dans ce cadre que fut organisée, à l’iniAprès les élections, il va falloir trouver des fortiative de l’échevin des affaires européennes,
mules pour refaire de la croissance et créer
Bernard de Marcken de Merken, et avec le
de l’emploi. Il y a une nuance entre rigueur et
soutien du député-bourgmestre Vincent De
austérité et beaucoup d’Etats veulent faire de
Wolf, la conférence « Elections du Parlement
la croissance en s’endettant.
européen : les enjeux pour les citoyens d’EuComme le précise Louis Michel, le concept
rope » donnée par le ministre d’Etat et député
européen a été créé sur une idée de paix, une
MM. Bernard de Marcken de Merken, dimension universelle. L’Europe est soucieuse de paix
européen Louis Michel.
Louis Michel et Vincent De Wolf
Ce sont quelque 390 millions d’Européens qui seront
et de bien-être. Le modèle européen, c’est accepter les
appelés aux urnes pour les prochaines élections euroautres dans la démocratie.
péennes ; un scrutin qui aura lieu du 22 au 25 mai
L’Europe est la première puissance économique et
2014.
commerciale au monde, un marché consommateur solEuropéen convaincu et radicalement antinationaliste,
vable. La plus-value de l’Europe est exceptionnelle. Et
Louis Michel invite les citoyens européens à prendre
elle serait encore plus performante avec un accroissepart à ces élections. Tous les cinq ans, les citoyens de
ment dans le domaine de la recherche & développel’Union Européenne peuvent choisir leurs représentants
ment.
MM. Robert Dumonceau et
au Parlement européen. Actuellement le Parlement euQuand les Européens sont à l’unisson et parlent d’une
Christian Farinone, respectivement
ropéen compte 766 députés, mais le Traité de Lisbonne
seule voix, c’est eux qui mènent le monde. ●
Administrateur et Président
prévoit, qu’après les élections de mai 2014, ce nombre
M.VD.
de l'OMPP

EIB Group: strong response to crisis
As an integral part of the European
Union’s response to the crisis, the
EIB Group significantly stepped up
its financial support in 2013 to promote growth and jobs in Europe.
The Group, comprising the European Investment Bank and the European Investment Fund, provided
strong counter-cyclical support to
the economy, with financing to the
tune of Eur 75.1 billion, an increase
of 37% compared to 2012. Within
the European Union, the amount
reached Eur 67.1 billion (an increase of 42%). Of particular note
is the significantly enhanced access
to finance for small and mediumsized enterprises (SMEs) ensured by
the EIB Group. SMEs are the backbone of the European economy.
The European Investment Bank signed loans worth Eur 18.5 billion
for SMEs and mid-caps, while at the
same time the European Investment
Fund committed Eur 3.4 billion.
This allowed the Group, together

with private investment partners, to
mobilise more than Eur 50 billion
to support SMEs. In all, a total of
230000 companies received direct
or indirect support through EIB
Group activity. These businesses
employ 2.8 million people across
Europe.
In addition, the EIB Group had a
clear focus on research and innovation, providing Eur 17.2 billion in
financial support to increase the
competitiveness of Europe´s economy. The Bank is the EIF’s majority shareholder and, in order to
expand the Fund’s role, the EIB
Board has decided to strengthen
the Fund through a capital increase
and a wider mandate.
As the European Union bank, the
EIB continued to put strong emphasis on other key EU priorities, signing loans worth Eur 19 billion
globally for climate action and Eur
15.9 billion for strategic infrastructure. The Bank also rolled out new

tailor-made instruments such as the
Trade Finance Facility, the SME
guarantee fund and project bonds.
In July 2013, the EIB launched a dedicated youth employment programme «Skills and Jobs – Investing
for Youth» to complement Europe´s
fight against youth unemployment.
The programme had an initial lending volume of Eur 6 billion.
The EIB also continued to play its
international role despite the crisis
in Europe. In 2013, the Bank provided Eur 7.7 billion to projects outside the European Union. Through
its funding activities the Bank went
on to add value as an important
means of channelling international
investment into the EU, with nearly
half of its bonds being placed with
investors outside the Union. In
2013 the Bank achieved one of its
largest funding programmes ever Eur 72 billion - remaining by far the
largest programme of any supranational financing institution.

The financial strength of the Bank
is reflected in its capital adequacy,
which improved from 23.1 % to
28.7 % in 2013, following a capital
increase decided by the Bank´s
shareholders, the 28 EU Member
States, in 2012. The asset quality of
the Bank remained strong, with impaired loans at just around 0.2% of
the portfolio, while liquidity
amounting to Eur 66 billion is
maintained at prudent levels. Total
assets at year-end 2013 stood at Eur
512 billion, while own funds increased to almost Eur 58 billion.
Looking ahead, the EIB Group will
continue its counter-cyclical support for growth and jobs in Europe.
This task is a priority, given the duration and depth of the crisis,
which is having negative effects on
Europe´s long-term growth.
The EIB Group will continue to
make a substantive contribution towards addressing the current challenges in Europe. ●
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 22-25 MAI 2014

Qui sera président de la Commission ?
kers (Le Soir des 8 et 9 février
lement européen présentent des candidernier) !
Les élections européennes de mai 2014 : c'est dat-e-s à la présidence de la CommisComme on le voit, cette
demain ! Les partis traditionnellement «pro-euro- sion serait-il de nature à « personnaliser
nouvelle procédure d'élection
péens» sont sur la défensive. La crise économique » et donc à « politiser », voire à « déétait loin de faire l'unanimité au
et sociale et les plans d'austérité qui frappent du- mocratiser » cette élection ? Encore fautsein de certaines familles polirement certains pays de l'Union, en particulier il savoir de quoi l'on parle exactement
tiques. En revanche, de nomdans la zone euro, font peser sur le scrutin un et, le cas échéant, peser les avantages et
breuses voix se sont élevées en
double risque : celui de voir les électrices et élec- les inconvénients d'une telle innovation,
faveur de cette innovation. La
teurs se détourner des partis traditionnels, par une qui est tout à fait possible sans modifiCommission européenne elleabstention massive ou par le vote-sanction, en fa- cation du traité.
Alexis Tsipras (Grèce)
même, par la voix du vice-présiGroupe confédéral de la
veur de partis euro-sceptiques, europhobes, naGauche unitaire
dent Maroš Šef ovi , en charge
tionalistes, populistes ou extrémistes. Certains Une innovation controversée :
européenne
de l’administration et des relaobservateurs estiment à environ 200 (sur 751) le le pour et le contre
La « politisation » de la Commission, ou plus tions interinstitutionnelles, a défendu le projet. La
nombre de parlementaires «eurosceptiques» (antiinstitutions, anti- «Bruxelles», anti-euro, souverai- exactement de son président, a déclenché des commissaire Viviane Reding abonde également
dans ce sens.
controverses.
nistes, etc., tant de droite que de
C'est qu'une telle « élection », à condition
Une première controverse a
gauche) que pourrait compter le proopposé des interprétations appa- qu'elle soit bien gérée par les partis politiques nachain Parlement. Pour tenter d'inverremment contradictoires sur la tionaux concernés, pourrait encourager des déser ces tendances, les dirigeants et les
manière dont la Commission bats « pan-européens » et ajouter une dimension
partis «pro-européens» disposent de
«promeut l'intérêt général de « transnationale » aux élections européennes : les
deux leviers : infléchir les politiques
l'Union et prend les initiatives candidat(e)s désigné(e)s auraient l'occasion de
d'austérité vers la relance et la croisappropriées à cette fin» (art. 17, participer à divers débats nationaux ou « transsance et sensibiliser les citoyens des
premier paragraphe du Traité de nationaux » - et pourquoi pas sur des plateaux tépays de l'Union aux enjeux des élecLisbonne - TUE). Ce débat, lévisés ? - et stimuler ainsi l'intérêt des électrices
tions.
nourri par certains « puristes » et des électeurs.
Sur l'inflexion des politiques
Nombre d'organisations de la « société civile
d'austérité, les dirigeants et, en parti- Franziska Keller (Allemagne) de l' « impartialité » de la Commission, n'est pas déterminant, européenne » ont également salué ce premier pas
culier, les chefs d'Etat et de gouverGroupe des Verts –
nement, n'ont plus beaucoup de Alliance libre européenne dans la mesure où il n'est pas vers une « démocratisation » de la procédure
rare d'observer une inflexion d'élection du président de la Commission : elles
temps devant eux pour l'amorcer.
vers le centre-droit ou vers le y voient une manière d'impliquer les citoyens
Quant à la sensibilisation des cicentre-gauche des politiques ini- dans les choix politiques et de renforcer la légititoyens aux enjeux des élections, certiées par la Commission. Rappe- mité démocratique de la Commission.
tains sont d'avis que l'élection du
lons que les propositions
président de la Commission sur la
législatives de la Commission En guise de conclusion
base de candidatures présentées par
Certes, les choses ne seront peut-être pas
sont, pour la plupart d'entre
les «partis politiques européens»,
elles, soumises à la procédure aussi simples, d'autant que le Conseil européen
porteuses de visions politiques rilégislative ordinaire (ex-procé- voudra garder la main. Cependant, si l'on peut,
vales, serait de nature à mobiliser les
dure de « co-décision ») entre le compte tenu de la complexité du système décicitoyens. Encore faut-il que ces choix
politiques soient répercutés dans les Guy Verhofstadt (Belgique) Conseil des ministres et le Parle- sionnel européen, peser à l'infini les arguments «
campagnes électorales nationales res- Alliance des Démocrates ment : c'est une majorité parle- pour » et « contre », il n'en reste pas moins
et Libéraux pour l'Europe
mentaire et la pluralité des qu'une telle innovation consistant à « donner un
pectives .
visage à l'Europe », qui
positions reflétée par le Conseil qui dérefléterait le choix d'une
termineront le contenu de la décision
L'élection du président de la
majorité parlementaire Commission : une (fausse) bonne idée ? finale sur la proposition initiale de la
le cas échéant, d'une coLe Traité de Lisbonne (art. 17, par. 7 TUE) Commission.
alition majoritaire -,
Une deuxième controverse était
dispose que: «En tenant compte des élections au
pourrait contribuer à réParlement européen et après avoir procédé aux nourrie, entre autres, par le président du
duire le «déficit démoconsultations appropriées, le Conseil européen, Conseil européen en personne, Hercratique» des institutions
statuant à la majorité qualifiée, propose au Par- man Van Rompuy, pour qui l' « élecde l'UE. N'est-ce pas le
lement européen un candidat à la fonction de tion » du président de la Commission
président de la Commission. Ce candidat est élu serait une « fausse bonne idée » : la Jean-Claude Junker (Luxembourg) moins que l'on puisse atParti populaire européen
tendre des partis poli« légitimité accrue » qui serait conférée
par le Parlement européen (. . .) ».
Bien que cette disposition du traité fasse à ce dernier, sans que les pouvoirs de la Commis- tiques et des groupes « pro-européens » du
deux fois référence aux termes « élections » ou « sion ne soient renforcés, risquerait de susciter des Parlement européen ? Le Conseil européen et son
élu », le président de la Commission n'est élu, ni déceptions et des frustrations. Cette position avait «président permanent» seraient eux aussi bien
indirectement, ni a fortiori directement, par les été relayée par d'autres ténors du PPE, dont Jean- avisés d'écouter les (vraies) bonnes idées des ciLuc Dehaene. Quant à Angela Merkel elle-même, toyennes et citoyens européens qui veulent encitoyens européens.
Question : le fait que les « partis politiques après avoir (mollement) combattu l'idée, elle se dit core croire à l'Europe. . . ●
ROGER VANCAMPENHOUT
européens » ou les « groupes politiques » du Par- désormais plutôt favorable à . . . Jean-Claude Jun-

Le contexte
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European Parliament maintains
Eur 3.5 billion in aid for the most deprived

Radio- and TV-world
improvement
No more ugly building faces due to satellite
dishes! The Swiss inventor and pioneer of satellite techniques, Werner Zimmermann
from Basel, was honoured with the Creativity
Award from «Idée-Suisse» (2012) for his
contribution to improve the face of buildings
with balconies by eliminating the need to
have dishes to receive satellite channels. Replacing them is a chair with a backrest-receiver, making both real-estate owners and
tenants happy by eliminating the untidy mess
caused by dishes. The chair is outstanding
(also on balconies indeed) and of course it is
also possible to sit on it.
Depending on the different models, the
chair lets the user receive up to 7000 radioand TV-stations. A build-in motor helps to
adjust the «antenna» automatically when
the user selects a station with his handy tool.
The seat itself is made of a heavy gardentile-plate to insure stability on the floor. The
chair-receiver, named Swissat-Stuhl, receives high definition TV (HDTV) and is
available from 790 up to 4965 SFr. depending on its performance. ●
G. HAENGGI
(Information: http://allsatelliten.ch)

The EU's poorest citizens will
continue to get food, basic material assistance and social welfare
from the Fund for European Aid to
the Most Deprived (FEAD) from
2014 to 2020.
Thanks to European Parliament,
the fund’s budget for 2014-2020
will be maintained at Eur 3.5 billion, the amount allocated to the
European Food Aid Programme to
the Most Deprived for the currrent
2007 to 2013 budget period.
Member states had initially proposed a one-billion-euro cut.

The new programme will cover all
the member states and replace
the Food Distribution Programme
de-signed to use up surpluses
produced under the Common
Agricultural Policy. The fund’s
scope is expanded to include two
programmes for food distribution
aid and basic material assistance
(e.g. clothing and school materials) and also to finance social inclusion measures for the EU's
poorest.
The fund will also support food
donations and in particular the col-

lection, transportation and distribution of food, thus helping to reduce food waste.
The text takes up Parliament's request to set the programme’s cofinancing rate (share paid by the
EU, the remainder is paid by member states) at 85% of eligible expenditure and to raise it to 95% for
those countries hardest hit by the
crisis.
The text still needs to be formally
approved by Council. Transitional
measures to avoid interrupting the
supply of aid will be applied. ●

EU Aid Volunteers to tackle
humanitarian needs
EU Aid Volunteers will be deployed to tackle specific humanitarian needs in crises under draft legislation approved by the European Parliament. The
budget for the scheme is Eur 147,936,000 for 2014
– 2020.
The EU is the world’s largest humanitarian aid donor,
providing almost 50 % of global humanitarian aid.
NGOs wishing to take part in the scheme as volunteer «sending» or «hosting» organizations would first
have to be certified by the European Commission.
NGOs will identify candidate volunteers, on the
basis of prior assessment of the needs in third countries, to be trained in a programme developed by the
European Commission.
This training may also be tailored «to the needs and

special circumstances of the place of deployment».
Once volunteers have completed their training and
passed an assessment, they will be eligible for deployment and included in a database kept by the
Commission.
EU Aid Volunteers will not be deployed “to operations conducted in the theatre of international and
non-international armed conflicts, and their deployment must «meet the real needs expressed at local
level by the hosting organisations».
EU Member States, potential candidate and candidate countries, EU neighborhood partner countries
and countries of the European Free Trade Association may sign up to this initiative, so that their citizens
can be eligible for it. ●

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La
Presse
dans le monde
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M
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AYAT EDIA ENTER
L'inauguration du Centre de Presse Bayat, à Kaboul, célèbre un nouvel héritage
national pour l'innovation en matière de communications, collectivité et technologie en Afghanistan.
Inauguré le 21 janvier dernier, ce Centre de Presse – Bayat Media Center – est
l'établissement de radiodiffusion le plus grand et le plus moderne de la région ;
il sera également le siège national de l'Afghan Wireless Communication Company (AWCC) et de la Fondation Bayat.
Etabli sur cinq étages et occupant une superficie de plus de 7.100 m2, le Bayat
Media Center comporte 7 studios de télévision, 8 studios radio et d'enregistrement audio, 2 studios de montage et de voix off, ainsi qu'une salle de théâtre de
250 places, dotée d'une technologie audio et vidéo de pointe pour des programmes de radio et télévision en direct.
C'est lors de cette inauguration qu'a également été lancée officiellement ATN
News, une nouvelle chaîne de radio et télévision qui vient compléter avec les
émissions d'ATN deux chaînes nationales de télévision et deux chaînes nationales
de radio. Fondée en 2005, Ariana Television and Radio (ATN) est la plus importante chaîne de médias privée en Afghanistan, couvrant 33 des 34 provinces et
touchant plus de 25 millions d'Afghans. ATN est également disponible via satellite
pour les téléspectateurs de langue dari et pachto à travers l'Europe, l'Asie, le
Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.
ATN News propose un programme diversifié de nouvelles nationales et régio-

nales, mettant l'accent sur des analyses et commentaires politiques, économiques
et régionaux équilibrés. Misant sur les capacités importantes de collecte d'informations des studios régionaux de production de nouvelles d'ATN situés à Herat,
Mazar, Jalalabad et bientôt à Kandahar, ATN News peut offrir aux téléspectateurs une perspective véritablement nationale des problématiques quotidiennes
cruciales aux quatre points cardinaux du pays, tout en permettant à tous les Afghans, indépendamment de leur emplacement et langue, de connaître les problèmes auxquels est confronté le pays. Ce sera une excellente occasion pour
l'Afghanistan unifié de se développer et de prospérer. ATN News présentera également des émissions météo et sportives.

> BARROSO DOUCHE LES ESPOIRS DE L'ECOSSE D'INTÉGRER
L'UNION EUROPÉENNE
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a jugé
qu'il serait «extrêmement difficile, voire impossible» pour une Ecosse indépendante d'adhérer à l'UE, dans le cas où cette région britannique deviendrait un Etat à l'issue du référendum en septembre.
«Je pense que cela va être extrêmement difficile pour une Ecosse indépendante d'intégrer l'UE, car l'adhésion à l'UE d'un Etat issu d'un pays
membre de l'Union doit être approuvée par tous les autres membres de
l'Union européenne», a déclaré M. Barroso sur la BBC.
(La Tribune)
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Pendant la Première Guerre mondiale,
chevaux et chiens jouèrent un rôle important

Des officiers demandent des
chiens pour dissiper les craintes

rée. Par les animaux de compagnie,
elle éclaire l’attention de soi et à
l’intime. Par l’importance des
chiens, celles de la propriété et des
peurs quotidiennes. Par la vigilance
à la souffrance animale, les sensibilités à notre propre douleur. L’importance du dressage, l’essor de la
médecine vétérinaire et l’apparition
de la zootechnie montrent la place
centrale de la domestication dans le
champ des sciences, des techniques
et des loisirs. Ce souci d’améliorer
l’utilisation des animaux entraîne
celui de leur protection face aux violences humaines.»
La souffrance et les blessures
des chevaux dominent dans l’imaginaire de la protection animale du
XIXe siècle. La littérature, les caricatures, les débats politiques en témoignent. La violence du charretier
est souvent perçue comme une
conséquence de la pauvreté et de
mauvais traitements, dont lui-même
est victime. On se révolte contre les
jeux populaires qui mettent à mort
des animaux ou font danser des
dindes sur des plaques chauffées à
blanc. Mais, jusqu’en 1817, en Belgique, à Ypres, on jette des chats, accusés de connivence avec le diable
et les sorcières, du haut du beffroi de
l’hôtel de ville. Et, en 1889, en
France, atteler un chien à une charrette chargée pesant 60 kilos n’est
pas punissable… «Les animaux
n’existent en histoire qu’à travers ce
que les hommes en pensent et en
font», conclut Damien Baldin. ●
RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Harold Septimus Power - Bringing up the guns
From Wikimedia Commons, the free media repository

Les chiens sont mobilisés

dans les tranchées. Des chiens animaux dans l’environnement huabandonnés par la population civile main du début du XXe siècle.
en fuite servent de mascotte dans les
unités militaires… «Jusqu’en 1915,
Damien Baldin s’est plongé
les chiens militaires sont ceux du dans les archives et les témoignages
service de santé. Chargés de repérer pour rédiger une «Histoire des aniles soldats blessés sur un champ de maux domestiques du XIXe au XXe
bataille vaste et
siècle» (Éditions du
Seuil, 22,50 euros).
toujours en mouIl a compulsé les
vement,
ces
imprimés des vétéchiens sanitaires
rinaires et des agrosont souvent renomes. Analysé les
présentés sur les
propos des témoins
cartes postales du
du vécu dans les
début du conflit.
campagnes, des
Mais à partir de
observateurs des
1915, l’image du
rues et de la vie prichien militaire
vée. Les périotout comme son
diques des sociétés
emploi change.
protectrices des
De nombreuses
animaux et des liunités
font
vres, comme «Gerconnaître leur
d’Émile
besoin de chiens Pour l’historien Damien Baldin, la minal»
de guerre, c’est- présence animale réconforte les Zola, les «Chiens
sanitaires» de Coà-dire d’animaux
combattants.
lette, «Le chien
dressés
pour
opérer des liaisons entre elles, mais jaune» de Georges Simenon, l’ont
surtout pour la garde, la patrouille et aussi aidé.
l’attaque. Les chiens jouent aussi un
rôle de talisman, comme les toutous La souffrance animale
des soldats britanniques: ces péki- interpelle
L’«Histoire des animaux domesnois en bois et métal vêtus d’un
mouchoir autour du cou et portant tiques» met en évidence les formes
le nom de la personne porte-bon- sociales et culturelles des pratiques
qui ont permis la domestication…
heur.»
Pour le professeur à l’École Pa- «L’intensification de la domesticarisienne des Hautes Études en tion ne doit pas être lue comme une
Sciences Sociales, la guerre 1914 à exploitation impitoyable des
1918 constitue un jalon qui permet hommes sur les animaux», souligne
de mieux comprendre la place des l’expert en douleur animale. «Au
contraire, elle révèle la riche complexité des mécanismes sociaux et
culturels dans lesquels elle est insé© Emmanuelle Marchadour

En 1914, le cheval est une arme
capitale pour gagner une guerre.
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, ce n’est pas la cavalerie qui
l’emploie le plus. La grande majorité des chevaux sert à la traction des
hommes, des vivres, de l’armement.
Principalement de l’artillerie. Malgré l’essor des véhicules à moteur,
l’animal domestique garde le monopole pour les déplacements dans les
zones de combat. Quelque 750.000
chevaux de l’armée française sont
morts pendant la Première Guerre
mondiale.
«Au-delà de l’usage militaire
des chevaux pour la conduite de la
guerre, ces derniers ont également
un rôle majeur dans les esprits des
combattants», observe l’historien
Damien Baldin. «Dans le contexte
d’une guerre marquée par une violence industrielle inouïe, le cheval
demeure une figure familière à laquelle les soldats sont attachés. Leur
présence massive et la configuration
tactique de la guerre obligent à une
cohabitation presque permanente
avec eux. Si l’évolution des combats
conduit à la progressive disparition
de la cavalerie, elle favorise grandement l’expansion de l’artillerie, une
arme dans laquelle les liens entre
hommes et chevaux sont privilégiés.
De cette proximité physique naissent différents sentiments: réconfort
d’une présence animale rassurante
et solidarité combattante élargie à la
sphère animale.»
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Nabeschouwingen bij recent uitgereikte filmprijzen
op Césars en Oscars
Nu de ceremonie van de Franse Césars en de
Amerikaanse Oscars op een en hetzelfde weekeinde
plaatsvindt, is de verleiding groot om beide evenementen met elkaar te vergelijken. Het Parijse pendant, dat de festiviteiten van die driedaagse inluidt,
tracht uit de schaduw te treden van zijn grote broer,
door het gebeuren een Hollywoodiaanse tint te
geven. Zo kreeg Scarlett Johansson, nochtans pas
29 jaar jong, een trofee voor haar carrière, en nog
wel uit de handen van de gevierde regisseur Quentin Tarantino. Een ander raakvlak met de States was
dit jaar de presentatie door een gastvrouw, hier de
Belgische actrice Cécile de France, ginder de populaire tv- figuur Ellen DeGeneres. Daar stopt de artistieke verwantschap. Fransen liggen niet wakker
(letterlijk, met het tijdsverschil) van de Oscars, en
Amerikanen negeren Franse films, die ze sowieso
zelden te zien krijgen. Negeren, of zelfs bespotten,
zoals onlangs deze Ellen DeGeneres in een humoristisch filmpje getiteld «Le Croissant et le Faux
Moustache» (sic), waar zij de Franse cinema als belachelijk en ondoorgrondelijk afschilderde.
Ietwat verrassend op de Césars was de triomftocht van de komedie «Les garçons et Guillaume, à
table!», ten nadele van «La vie d'Adèle», toch winnaar van de Gouden Palm op het Festival van
Cannes. Geen sant in eigen land, Adèle, waarschijnlijk mede omwille van het openbare geschil tussen
regisseur Abdellatif Kechiche en Lea Seydoux, een
van de twee hoofdactrices. Ook niet helemaal verwacht was de César voor beste buitenlandse film, uitgereikt aan het Belgische «The broken circle
breakdown». De Vlaamse prent liet ronkende Amerikaanse producties als «Gravity» en «Django unchained» achter zich. Ook het Italiaanse «La grande
bellezza», een andere favoriet in die categorie, delfde
het onderspit, maar deze film nam twee dagen later
wel een klinkende revanche met het behalen van de
Oscar voor beste niet-Engelstalige film. «Gravity», het
drama in de ruimte met Sandra Bullock en George
Clooney, niet bekroond in Parijs, kreeg liefst zeven
Oscars, waaronder deze van beste regisseur. Geen
eenstemmigheid dus met de Césars, wel met de Engelse Bafta's, die «Twelve years a slave» tot beste film
hadden uitgeroepen. Zo ook de Oscars. De aanklacht

Matthew McConaughey, Oscar voor beste acteur

Cate Blanchett, Oscar voor beste actrice

tegen de 19de eeuwse slavernij in Amerika liet geen
enkele kijker ter wereld onberoerd.
Niet minder aangrijpend was de vertolking door
Matthew McConaughey van een aidspatiënt in
«Dallas buyers club». Ze leverde hem de verwachte
en verdiende Oscar voor beste acteur. Een kwart van
zijn gewicht verloor hij om de rol geloofwaardig te
spelen. De omgekeerde weg van deze bewandeld
in 1980 door zijn illustere collega Robert De Niro,
die toen kilo's bijkwam om de bokser Jake LaMotta

te verpersoonlijken in «Raging Bull», ook goed voor
een Oscar.
Op het podium maakte McConaughey een veel
minder goede beurt, toen hij zijn prijs in ontvangst
nam. Tegen alle verwachtingen in repte hij in zijn toespraak met geen woord over de strijd tegen aids, toch
het centrale thema van de film die hem de rol van zijn
leven bezorgde. In de plaats focuste hij op zijn eigen
persoon. Wat een verschil met zijn collega Jared Leto,
Oscar voor beste mannelijke bijrol in dezelfde film,
die zijn prijs opdroeg aan «de 36 miljoen mensen die
hun strijd tegen aids verloren en aan alle onder jullie
die het onrecht aan den lijve ondervinden». Ook de
laureate in de categorie beste vrouwelijke bijrol, de
jonge Afrikaanse Lupita Nyongo's, bracht in haar
dankbetuigingen hulde aan de slachtoffers uitgebeeld
in de film waarin zij schittert, «Twelve years a slave»:
«Het ontgaat mij hoegenaamd niet dat zoveel vreugde
in mijn leven toe te schrijven is aan zoveel leed in andermans bestaan».
Wie nog met veel klasse blijk gaf van altruïsme in
haar dankwoord was de onvolprezen Australische
Cate Blanchett, bekroond met de Oscar van beste actrice voor «Blue Jasmine» van Woody Allen. Haar pleidooi voor de tewerkstelling van meer actrices vormde
een antidote voor het narcissisme van McConaughey
en, helaas, van zoveel van zijn vermaarde collega's.
Een verademing, deze Blanchett. Enkele weken geleden al had zij in Londen haar eigen persoon opzij geschoven en haar Bafta opgedragen aan de geniale
Philip Seymour Hoffman (Oscar in 2005 voor «Capote»), kort tevoren overleden.
Een beeld van deze Hoffman sloot op de Oscarceremonie het traditionele filmpje af gewijd aan de
ons recent ontvallen vaklui. Tientallen namen passeerden de revue in de korte hommage, maar niet
deze van de Franse topregisseur Alain Resnais («Nuit
et Brouillard», «Hiroshima mon Amour»). Hij werd
91, en toch veroorzaakte zijn overlijden een schokgolf
in artistiek Frankrijk. Hij was immers nog altijd actief,
zijn jongste film ging in première op het festival van
Venetië, een paar maanden geleden. In het in zich gekeerde Amerika telde hij niet mee, kennelijk. Oscars
en Césars, twee werelden, inderdaad. ●
TEKST EN FOTO’S: HENRI JAKUBOWICZ
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> RECUL DE

DE LA FRÉQUENTATION DES CINÉMAS
DANS L'UNION EUROPÉENNE EN 2013
Les entrées en salles de cinémas dans l'Union européenne ont baissé l'année dernière de 4,1 %, soit 908 millions de billets vendus et environ 39
millions de moins qu'en 2012 (947 millions), a-t-on appris samedi auprès
de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.
Il s'agit du deuxième niveau de fréquentation le plus bas dans l'UE depuis
le début du siècle, a indiqué l'organisme en publiant ses premières estimations sur la fréquentation des cinémas européens en 2013, à l'occasion
du 64ème Festival international du film de Berlin.

Dans l'ensemble, l'Observatoire estime que plus des deux tiers des marchés de l'UE ont enregistré une baisse de la fréquentation, cette dernière
n'augmentant que dans seulement 8 des 26 territoires de l'UE pour lesquels des données provisoires sont disponibles.
Toutefois, la baisse globale de la fréquentation dans l'UE a été entraînée
par le recul significatif enregistré par quatre des cinq principaux marchés
de l'UE : Espagne (-15,2 millions ; -16 %), France (-10,8 millions ; -5,3 %),
Royaume-Uni (-7 millions ; -4 %) et Allemagne (-5,4 millions ; -4 %).
Seule l'Italie a résisté à cette tendance générale à la baisse avec une progression estimée à 6,6 %, soit 106,7 millions de billets vendus. (D.R.)
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G A S T R왔
ONOMIE
왖 FARINONE
PAR CHRISTIAN

Une sélection de 8.861
établissements dont 492
nouveaux est reprise
dans cette édition 2014 :
4.477 hôtels et chambres
d'hôtes et 4.384 restaurants, dont 610 restaurants étoilés et 651 « Bib
Gourmand ».
Cette année, le guide Michelin distingue de trois
étoiles une nouvelle
table d'exception : L'Assiette Champenoise à
Reims où le chef Arnaud
Lallement signe, avec un
savoir-faire impeccable,
des plats d'une grande
délicatesse, où les jeux
de textures et de saveurs
se révèlent aussi subtils
que gourmands. Mais le
guide 2014 s'enrichit

aussi de six nouveaux
restaurants deux étoiles :
la Villa Madie à Cassis,

La Table du Connétable
à Chantilly, le Kintessence à Courchevel, le
Chambard à Kaysersberg, Il Cortile à Mulhouse - le premier chef

italien de France à obtenir deux étoiles - et
Akrame à Paris. Cette
édition illustre la montée
en puissance d'une nouvelle génération de
jeunes chefs. En effet, sur
les 578 tables récompensées d'une étoile, Oscar
Garcia, le chef de La
Table d'Uzès, obtient sa
première étoile à l'âge de
25 ans ; ce qui fait de lui
l'un des plus jeunes étoilés de France. A souligner que les chefs sont
de plus en plus attentifs à
offrir une cuisine de qualité à un prix maîtrisé.
Ainsi, 115 restaurants
étoilés proposent, à
l'heure du déjeuner, un
menu à 30 €. ●

Château Lascombes
C'est avec enthousiasme et énergie que le Château Lascombes poursuit son ascension. Le directeur général, Dominique Befve, qui a pris ses fonctions en 2001, est issu
de l'univers des grands vins (Château Lafite
Rothschild, Duhart-Milon, Château L'Evangile).
Second grand cru classé en 1855, le vignoble
du Château Lascombes s'étend sur 112 hectares bénéficiant de l'appellation Margaux et
sur 6 hectares de Haut-Médoc.
Depuis 2001, la propriété fait l'objet de nombreuses transformations : restructuration du
cuvier, réduction significative des rendements,
vendanges entièrement manuelles. Le Grand
Vin du Château Lascombes ainsi que le second, le Chevalier de Lascombes, sont élevés en barriques neuves à 80% pendant dix-huit à vingt mois.
Les millésimes :
2001 – année de bouleversement pour la propriété – offre une robe profonde
et brillante. Le nez est délicat. L'attaque en bouche est explosive. La finale
est longue avec une pointe chocolatée. Un Lascombes ambitieux typiquement Margaux (72 € hors taxes).
2004 – Une robe d'une couleur très intense, presque noire avec des reflets
pourpres. Un nez complexe et expressif , floral et fruité. La bouche est ample,
concentrée, riche, tout en demeurant très ronde et onctueuse (84 € ht).
2005 – Une couleur sombre, presque noire, d'une belle profondeur. Un
grand nez subtil d'épices et fruits noirs. La bouche est opulente, riche,
voire explosive. Un équilibre parfait de fraîcheur, de puissance et de rondeur (96 € ht).
2007 – Très belle robe pourpre très foncée. Un nez fin qui dévoile toute
sa complexité à l'aération. La bouche, au fruité impressionnant, conjugue
élégance, finesse et rondeur (60 € ht).
2009 – Une robe noire pourpre aux reflets encore violets. Un nez harmonieux, délicat, frais et fruité. L'attaque en bouche est franche. Le milieu
de bouche est puissant, avec des tannins raffinés. La fin de bouche est longue
(84 € ht). ●
(www.chateau-lascombes.com)

La Chine
premier consommateur de vin rouge
Selon une étude commandée par le Salon International du Vin et des
Spiritueux, Vinexpo - dont l’édition asiatique se tiendra du 27 au 29
mai à Hong Kong -, la Chine est devenue le leader mondial de la
consommation de vin rouge, devant la France et l’Italie. Avec plus
de 155 millions de caisses de 9 litres de
vin rouge - soit 1,865 milliard de bouteilles - consommées en 2013, la Chine
(Hong Kong inclus) domine désormais
le marché mondial du vin rouge. Elle est
suivie par la France avec près de 150
millions de caisses et l’Italie avec 141
millions. Ce qui, pour la Chine, correspond à une croissance de 136% sur les
cinq dernières années.
Outre ses vertus pour la santé, mises en
avant pour pallier les consommations
excessives d’alcool de riz, le succès du
vin rouge sur le marché chinois tient en
grande partie à la symbolique des couShenfyan – vin chinois
leurs. Le rouge est une couleur très positive en Chine ; il est synonyme de
fortune, puissance et chance et, dans les milieux d’affaires, ces trois
valeurs sont fondamentales.
Plus de 80% des vins consommés en Chine sont élaborés dans le
pays, qui se positionne comme cinquième producteur mondial de
vin. Cependant les vins importés gagnent de plus en plus des parts
de marché : les importations ont été multipliées par sept entre 2007
et 2013 et représentent aujourd’hui 18,8% de la consommation totale de vin en Chine. ●

Le Chalet d'Odin

Spécialités grecques
Une quinzaine gastronomique
grecque est organisée, du 1er
au 13 avril, au Thon Hotel Bristol Stephanie à Bruxelles. Le
chef George Chatzopoulos –
chef du Royal Mare Hotel – partagera les richesses culinaires
de son pays avec Sébastien
Lemmens, chef de cuisine de
l'hôtel bruxellois Bristol Stephanie. Une carte reprenant plusieurs choix d'entrées, de plats
et de desserts, originaires des

diverses régions de la Grèce
sera proposée durant cette période au restaurant « Le Chalet
d'Odin ».
De plus, la décoration typiquement hellénique du rez-dechaussée de l'hôtel incitera
sûrement les visiteurs à vouloir
découvrir ce pays. ●
(Bristol Stephanie : 91-93 avenue
Louise – 1050 Bruxelles
ꇴ 02. 543 33 11)

© marketing-chine.com

Le guide Michelin France 2014
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Un nouveau musée à Bruxelles
Selon Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des BeauxMuseum est l'extraordinaire collection du couple Gillion-Crowet, mise en
Arts de Belgique, «de nombreuses études contemporaines assignent à la
dépôt par la Région de Bruxelles-Capitale: verreries, pâtes de verre, sculpculture et, plus particulièrement au patrimoine, un
tures, peintures, meubles et argenterie... une sucrôle majeur dans le développement d’une économie
cession de chefs-d'oeuvre d'Art Nouveau
de sortie de crise en Europe. Identifiable comme ‘non
témoignant de l’unité et de la créativité d’une
émergente’ ou ‘vieille’ et consciente de la nécessité
époque, introduisant le beau dans le quotidien et
de développer une économie qui soit fondée sur le
concevant un intérieur comme une « oeuvre d’art
développement durable, l’Europe doit puiser une vitotale ». Disposant d’un espace spécifique au sein
talité dans ce qui forme sa qualité historique: une écodu musée, cette collection offre un magnifique panomie de la connaissance enracinée dans un
norama sur une période particulièrement significapatrimoine qui associe, en une même perspective, les
tive de l’histoire des arts décoratifs. En rompant
sites naturels et les témoignages d’un passé à nul autre
avec les canons anciens, en inventant des lignes
pareil. [...] Dans ce registre, l’ouverture du Musée Manouvelles sur des thèmes inédits, l’Art Nouveau a
gritte en juin 2009 a contribué à amortir l’impact de
représenté, avec sa fantaisie baroque, la modernité
la crise économique à l’échelle de Bruxelles.» La
du moment. L’impressionnante collection comdeuxième étape du redéploiement des collections féprend des noms aussi prestigieux que ceux de Émile
dérales est l'inauguration du Musée Fin-de-Siècle MuGallé, Lalique, Antonin Daum, Louis Majorelle,
seum, en décembre 2013.
Henri Cros, Philippe Wolfers, Victor Horta, Al«Le Musée Fin-de-Siècle Museum forme un Musée du
phonse Mucha, Fernand Khnopff, Jean Delville,
Modernisme au sens où il fut développé, à la fin du
Schwabe ou Mossa. Le savoir-faire extraordinaire
XIXe siècle, dans une revue comme L’Art moderne.
des verriers, des orfèvres ou des sculpteurs des anLe XIXe siècle apparaît ainsi comme un moment manées 1900 leur a permis de produire des oeuvres
jeur de l’histoire de la culture européenne, mais aussi « La Nature, 1899-1900 » / Alphonse Mucha d’une délicatesse sans précédent. ●
un ferment d’avenir de Bruxelles comme carrefour et
S.B.
(1860-1939) / Sculpture en bronze doré
comme capitale de l’Europe à construire.»
(Musée Fin-de-Siècle Museum : 3 Rue de la Régence
rehaussé d'ornements en malachite
1000 Bruxelles – Belgique - www.fin-de-siecle-museum.be)
Collection Gillion Crowet.
Un des points forts du nouveau Musée Fin-de-Siècle

TO THE POINT
Le portrait néo-impressionniste

© Lukas-Art in Flanders vzw / Hugo Maertens – The Bridgeman Art Library

L’exposition «To The Point - Le portrait néo-impressionniste, 1886-1904» est or- points de couleur pure juxtaposés. En matière de portrait, l’école française véganisée par l’Indianapolis Museum of Art (USA) et,
hicule l’idée du portrait effigie, la neutralité et l’obpour son édition bruxelloise, est réalisée en collabojectivité précise. Les artistes belges, tels que Henry
ration avec ING Belgique. Cette exposition – la preVan de Velde, Georges Lemmen, George Morren,
mière entièrement consacrée au portrait pointilliste
Théo Van Rysselberghe et William Jelley, démon– est présentée, jusqu’au 18 mai, dans l’Espace cultrent cependant que cette technique divisionniste de
turel ING à Bruxelles. Paul Hendrikse, artiste néerla couleur est parfaitement applicable à la réalisation
landais vivant à Anvers et Berlin, apporte un regard
de portraits intimistes, psychologiques, avec grande
contemporain au travers de trois œuvres vidéo, sur
profondeur et recherche de luminosité. Des personl’un des mouvements artistiques les plus visionnaires
nalités des milieux intellectuels et industriels se font
et controversés de la fin du 19e siècle.
réaliser le portrait par les artistes néo-impressionNé à Paris, le mouvement néo-impressionniste se
nistes, invités eux-mêmes à participer à des cercles
développe de manière singulière à Bruxelles. En
littéraires, concerts ou autres manifestations artis1886, Georges Seurat expose à Paris sa peinture
tiques. Les idées néo-impressionnistes se propagent
«Un dimanche après-midi à l’île de la Grandeainsi au travers de ces expressions culturelles de tout
Jatte». En remarquant la modernité de ce chefgenre.
d’œuvre, ses contemporains belges invitent
Pour la première fois depuis plus de deux décennies,
Georges Seurat à l’exposer, l’année suivante, au
les portraits des trois sœurs Sèthe, personnages emSalon des XX. L’œuvre inspire tant les artistes
blématiques de l’époque, se retrouvent réunis.
membres de ce cercle bruxellois que les artistes inA la fin de l’exposition, le Studio Couleurs «du Point
au Pixel» permettra à tout un chacun de plonger dans
vités, venant d’autres pays européens. La théorie
l’univers fascinant de la couleur grâce à des obserrévolutionnaire du néo-impressionnisme est acvations scientifiques, des expériences interactives,
cueillie avec enthousiasme à Bruxelles, qui devient
« Maria Sèthe à l'harmonium », 1891 – Théo Van
des jeux. Et pour les plus jeunes, l’Atelier Couleurs
rapidement une plate-forme d’échanges d’idées
Rysselberghe / huile sur toile, 118 x 84,5 cm /
les accueille.
progressistes.
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
Dans le cadre de l’exposition, des conférences sont
Le mouvement néo-impressionniste s’articule dès
lors suivant deux axes, à commencer par l’école française dont les peintres, organisées les mercredis de 19h à 20h. ●
Georges Seurat, Paul Signac, Lucien Pissarro, Maximilien Luce, Henri DeS.B.
lavallée, Henri-Edmond Cross, Achille Laugé, utilisent cette technique dans (Espace culturel ING : 6 Place Royale
la recherche de la lumière et de la couleur recomposée par l’œil à partir des 1000 Bruxelles – Belgique – www.ing.be/art)
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Nouveautés des compagnies aériennes
> VUELING <
Née il y a dix ans et propriété du groupe IAG,
Vueling opère plus de 260 liaisons en Europe,
Afrique et au Moyen-Orient. C'est la compagnie
leader à l’aéroport de Barcelona-El Prat, avec

> AIR FRANCE <

Depuis le début de cette année, la compagnie aérienne française propose de nouvelles fréquences
vers Rangoon (Myanmar) via Bangkok grâce à un
partenariat avec Bangkok Airways. En effet, au
départ de Paris-Charles de Gaulle, six vols par semaine vers Bangkok, effectués en Boeing 777-300
doté de 468 sièges (14 en cabine Business, 32 en
Premium Economy et 422 en Economy) sont disponibles. En continuation de Bangkok, la compagnie propose un vol effectué en partage de codes
avec Bangkok Airways à destination de Rangoon.
Avec un temps de correspondance optimisé à l’aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi entre les deux
vols, à l’aller comme au retour, la perle de l’Asie
du Sud-Est n’a jamais été aussi accessible.
Pour un meilleur confort et plus de plaisir à bord
lors d'un vol long-courrier, Air France offre une
montée en gamme à chacun de ses clients avec
son projet « Best & Beyond » qui sera appliqué dès
cet été 2014. Il intègre notamment la disponibilité
de nouveaux sièges plus ergonomiques, avec plus
d’espace pour les jambes, de nouvelles mousses
d’assise, des têtières plus moelleuses, une tablette
agrandie, une prise électrique, un accrochecasque pour la classe « economy », ainsi que des
assises plus confortables et un repose-pied multipositions en « premium economy ». ●
(www.airfrance.com)

36% de parts de marché. Compagnie low cost,
elle dispose d’une flotte de 90 Airbus (A319 et
A320). Au départ de Bruxelles, Vueling connecte
directement 11 destinations en Espagne, Italie et
Portugal au travers d’une offre de 698.580
sièges. Grâce à l’ouverture, cette année, de son
nouveau hub européen à Rome-Fiumicino, Vueling offre désormais aux voyageurs au départ
de/vers Bruxelles une meilleure connectivité vers
le Sud de l’Europe : le Sud de l’Italie avec la Sardaigne et la Sicile, les îles grecques (Mykonos,
Rhodes et Santorin) et plus de 500 connexions
possibles. ●
(www.vueling.com)

> BRUSSELS AIRLINES <

Considérable expansion du réseau de la compagnie belge, cet été, avec la desserte de nouvelles
destinations en Europe, mettant à disposition 2.486 vols et 400.000 sièges supplémentaires
par rapport à l'an dernier : Alicante,
Athènes, Bari, Bastia, Cagliari, Figari, Cracovie, Malte, Montpellier,
Séville et Varsovie, sans oublier
l'augmentation des fréquences de
nombreuses liaisons déjà existantes
comme Catania, Faro, Florence,
Lisbonne, Madrid, Malaga, Marseille, Palerme, Marrakech et Stockholm-Bromma et Porto. Le réseau
long-courrier de Brussels Airlines
est aussi optimisé avec des fréquences supplémentaires: un vol ajouté vers Luanda (Angola) et Bujumbura (Burundi), un cinquième vol hebdomadaire vers Nairobi (Kenya). Quant au réseau intercontinental, il comprend
au total 2 destinations vers les Etats-Unis et 19 destinations vers l’Afrique.
A noter également que Brussels Airlines a conclu un partenariat avec l'Union royale belge des
sociétés de football prévoyant que la compagnie aérienne transportera l'équipe nationale de
football jusqu'en 2016 ; l'événement marquant cette année étant le vol SN2014 en compagnie
des Diables Rouges pour la coupe du monde au Brésil. Brussels Airlines propose un vol allerretour unique vers São Paulo à bord de l’un de ses Airbus A330 dans lequel des supporters
pourront également être de la partie. ●
C.F.
(www.brusselsairlines.com)

Motel One s'installe à Bruxelles
Créé en 2000 à Munich, le groupe Motel One comprend
aujourd'hui 39 hôtels et environ 8.500 chambres. Il s'est
positionné avec succès dans le segment « budget-design »
en Allemagne et en Autriche, générant, en 2011, un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros et un taux d'occupation moyen de 70%.
A la fois destiné au tourisme d'affaires et à celui des loisirs, Motel One ouvre, ce printemps, un établissement à
Bruxelles (120 rue Royale). Ce projet de 14.000 m2 comprend un hôtel urbain ainsi qu'un commerce de 200 m2
et un parking public de 200 places. Les chambres de l'hôtel se répartissent dans trois ailes et la profondeur de la
bâtisse a permis la création d'un jardin intérieur.

Alliant design, confort et prix abordables, les 490
chambres, de 15 à 20 m2 de superficie, sont toutes
équipées d'un lit double, d'une salle de douche,
d'air conditionné et d'un téléviseur à écran plat.
L'accès au wi-fi est gratuit dans le lobby de l'hôtel.
Besixred, filiale du groupe Besix, est le promoteur
de Motel One.
Cette société de développement immobilière a trois
pôles d'activités : Bureau, Résidentiel et Service
comprenant l'hôtellerie, le commerce ou les équipements collectifs. ●
N.D.
(www.motelone.com)
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La Chapelle Musicale Reine Elisabeth
célèbre avec faste son 75e anniversaire
Ils furent tous brillants, mais la jeune Esther Yoo
(violoniste) clôtura ce gala par une fantaisie de
Franz Waxman, sur le thème de Carmen (Bizet)

© Michel Cooreman Events Photography

Depuis 3 générations déjà, la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth s’est dédiée à l’excellence de
l’enseignement musical et de sa pratique.
2014 célèbre cette initiative qui, depuis
Ysaïe, violoniste fameux, suggéra sa création sous le patronage de la Reine Elisabeth de Belgique, dès 1939.
Durant toute l’année 2014, la Chapelle
déroulera un programme qui permettra
aux jeunes artistes et ceux, confirmés et
ayant passé des séjours en ses murs, à se
produire lors de divers concerts.
Le premier de ceux-ci, lors d’un concert
de gala au Palais des Beaux-Arts (Bozar)
de Bruxelles fut un feu d’artifice musical :
l’Orchestre de Chambre de Mons, dirigé
par Augustin Dumay (en résidence à la
Chapelle pour l’enseignement du violon,
mais aussi Chef de cet orchestre), offrit à
la salle, comble pour l’occasion, un éventail
d’œuvres superbement interprétées par les solistes.

vraiment éblouissante, laissant un sentiment de
plénitude musicale tout à fait exceptionnelle.
Nous ne retracerons pas l’historique de la Cha-

pelle («Le rêve d’Elisabeth» de Thierry Bouckaert
- aux éditions Complexe - le fit de manière
exhaustive en 2001), ni le Concours Musical
Reine Elisabeth qui en découla, mais
nous voudrions souligner le dynamisme
du Conseil d’Administration qui verra, fin
2014, la réalisation d’un projet («the Building») qui permettra, toujours mieux,
d’offrir aux élèves et artistes qui choisissent d’y résider un endroit parfaitement
adapté aux exigences actuelles de
confort acoustique et, même, de confort
personnel inégalé.
Certains d’entre eux y prépareront le
Concours Reine Elisabeth dont l’exigence
n’est plus à souligner: l’étude (en huit
jours) d’un concerto inédit que les
concurrents doivent maîtriser en est la
particularité, difficulté majeure qui les
départagera par un jury international, sans délibération. ●
M-L. LEMAIRE

European Commission presents new strategy
to promote coastal and maritime tourism
The European Commission
has presented a new strategy
to support coastal and maritime tourism in Europe. Recognising the sector's potential
for sustainable growth and job
creation, the strategy outlines
14 EU actions to help coastal
regions and businesses tackle
the challenges they face and
strengthen the sector's position as a key driver of Europe's blue economy. These
concrete actions are accompanied by a break-down of
the tasks that Member States,
Regions and industry stake-

holders can undertake to
complement the EU actions.
The proposed actions include
facilitating closer cooperation
and dialogue across Europe
between all coastal tourism
stakeholders, public-private
partnerships, promoting skills
and innovation, promoting
ecotourism, and creating an
online guide to funding opportunities to help drive investment. Member States,
regional authorities and the industry will be central to the
design and implementation of
the actions.

Coastal and maritime tourism
includes beach-based and
nautical, cruising or boating
tourism and is an essential
driver for the economy of
many coastal regions and islands in Europe. It employs almost 3.2 million people,
generating a total of Eur 183
billion in gross value added for
the EU economy, representing
over one third of the maritime
economy gross product. Tourism is a growing business: in
2013, the number of nights
spent in hotel or similar establishments reached a peak of

2.6 billion nights in the EU28.
Despite its undoubted potential, the sector faces a number
of challenges which the strategy seeks to address. These
include gaps in data and
knowledge, volatile demand,
high seasonality, a lack of
adequate skills and innovation, and difficulties accessing
financing. The actions in the
strategy unveiled today focus
on helping the sector overcome these obstacles and
create an environment which
will attract investment. At the
same time, it will make the

sector's activities sustainable,
preserve natural and cultural
heritage, reap significant economic and environmental benefits, and help make the
sector more competitive globally.
This new strategy will be discussed at a Conference organized with the Greek
Presidency, in March in
Athens, which will bring together authorities and businesses and other stakeholders. Implementation of the
concrete actions will follow in
the coming months. ●

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse
dans le monde
>I
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NTERNET SOUS SURVEILLANCE EN URQUIE
Le Parlement turc se penche sur un projet de loi générale qui autoriserait notamment le président de l'autorité des télécommunications à bloquer l'accès à toute retransmission si des plaintes étaient déposées pour des
violations du droit à la vie privée. Ainsi, toute personne qui estime que ses
droits n'ont pas été respectés sur Internet pourra faire appel à un tribunal.
Pour « Hürriyet », ce projet est une des mesures de plus envisagées pour limiter la liberté d'expression en Turquie. (Hürriyet )

> JO DE SOTCHI: MÉDIAS RUSSES BÂILLONNÉS
La liberté d'information n'était pas à la fête, c'est le moins que l'on puisse

dire ! Reporter sans Frontières a tiré la sonnette d'alarme. Derrière les
décors Potemkine des Jeux olympiques, la réalité était moins rose : les
autorités russes se sont livrées à une répression tous azimuts afin de réduire la liberté d'informer et de museler les quelques journalistes indépendants. Une accusation reprise par la Fédération européenne des
journalistes.
La surveillance dont ils ont fait l'objet était généralisée. En effet, un système de wifi gratuit a été installé partout en ville. Mais tout le trafic internet et communication téléphonique- était filtré par le FSB, la principale
agence des services secrets russes, grâce à un système d'interception baptisé Sorm (une sorte d'équivalent à Prism). (Huffington Post)
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Un explorateur qui a gardé « la rage de vivre »
Maurice Thiney (71 ans, mais la vivacité d’un jeune homme) a gardé son
enthousiasme et, pour preuve, revient d’une expédition « à la rencontre des
Tasaday » (peuple « discret » au sud des Philippines, dans l’île
de Mindanao, dans une région qui lui avait été fortement déconseillée).
Il prépare minutieusement ses expéditions et son excellente
condition physique sont les facteurs d’un aboutissement qui répondra à ses attentes. Il pratique la course à pied, le vélo, la natation et le parapente…mais il a été jusqu’à tout récemment
champion de triathlon (il a remporté huit championnats du
monde et huit championnats d’Europe en « vétéran » : sa forme
physique reste exceptionnelle).
Membre de la Société des Explorateurs (France), il passe sa vie
– accompagné de son épouse, aussi discrète qu’efficace ! – à
parcourir le globe, à « débusquer » des collectivités locales peu
ou pas connues.
Dans son livre « La noblesse de l’aventure », Maurice Thiney retrace ses origines et la naissance de cette passion d’aller vers l’autre, même
si parfois il n’est pas le bienvenu.Il faut rappeler ici que les peuplades qui, depuis l’origine sont isolées dans des régions forestières, se montrent hostiles à
celui ou ceux qui les « visitent », il faut tout l’art de l’explorateur pour arriver à les apprivoiser et à tenter de communiquer avec elles.
Le sourire ici est une arme « pacifique » imparable… mais il faut arriver à la
rencontre «ad hominem» pour amorcer un dialogue où le «body language»

Le tourisme international
moteur de la reprise économique
Selon le dernier Baromètre OMT
du tourisme mondial, les arrivées de touristes internationaux
ont grimpé de 5% en 2013, atteignant le chiffre record de
1.087 millions. Malgré les défis
économiques mondiaux, les résultats du tourisme international
ont largement dépassé les attentes, puisque 52 millions de
touristes supplémentaires ont
parcouru le monde en 2013.
Pour 2014, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) prévoit une croissance de 4 à
4,5%, c'est-à-dire supérieure
aux prévisions à long terme tablant sur une hausse annuelle
de 3,8% entre 2010 et 2020.
Pour 2013, en termes absolus,
c’est l’Europe qui vient en tête
de la croissance. En effet, elle a
accueilli, l'an dernier, 29 millions
d’arrivées de touristes internationaux supplémentaires, portant leur chiffre total à 563
millions. Une performance particulièrement remarquable si l’on
tient compte de la situation de
l’économie régionale et des résultats déjà élevés atteints en
2012. Par sous-régions, ce sont
l’Europe centrale et orientale
(+7%) ainsi que l’Europe du Sud
et méditerranéenne (+6%) qui
affichent les meilleurs résultats.
En termes relatifs, la croissance

a été plus prononcée dans la région Asie-Pacifique (+6%), où le
nombre de touristes internationaux a augmenté de 14 millions
pour atteindre 248 millions.
L’Asie du Sud-Est (+10%) est la
sous-région qui a enregistré la
meilleure performance alors
que la croissance a été comparativement plus modérée en
Asie du Sud (+5%), en Océanie
et en Asie du Nord-Est (+4%
chacun).
Les Amériques (+4%) ont vu
s’accroître leurs arrivées de 6
millions, pour arriver à un total
de 169 millions. Viennent en
tête les destinations de l’Amérique du Nord et Centrale (+4%
respectivement), tandis que
celles de l’Amérique du Sud
(+2%) et des Caraïbes (+1%) se
sont quelque peu essoufflées.
L’Afrique (+6%) a attiré trois millions d’arrivées supplémentaires grâce auxquelles elle a
marqué un nouveau record de
56 millions, qui traduit le rebond
actuel de l’Afrique du Nord
(+6%) et la croissance soutenue des destinations subsahariennes (+5%).
Les résultats du Moyen-Orient
(+0%, et un total de 52 millions
de touristes) ont été assez
contrastés et volatiles. ●

G.D.

(langage des corps) prendra la plus grande part. Mais notre duo s’y entend
pour entamer un dialogue improbable et démontrer leur pacifique intention.
Membre du Club international des Grands Voyageurs (CIGV
) pour la paix dans le monde, et en 2010 «Lauréat» comme
«Explorateur des contrées oubliées et paix dans le monde»,
il fut nominé pour la «Toison d’Or» du livre d’aventure
vécue.
Il rejoint, dans cette prestigieuse énumération la Fondation
J.Y. Cousteau, Nelson Mandela, Al Gore, Nicolas Hulot,
sans que cette courte liste soit exhaustive !
Avant les Philippines, le couple aventureux fut à Cuba. A
chaque retour en France, il donne des conférences très suivies, que ce soit invité par des associations culturelles ou également à France Culture, dans les lycées ou athénées.
Quand le couple « se pose » à Corcelles-les-Monts (en Côte
d’Or, France), c’est pour préparer une nouvelle expédition
qui l’anime : tremplin d’une aventure humaine que notre explorateur et son épouse veulent… sans fin.
Un cœur de 20 ans bat en chacun d’eux : bien d’aventures restent encore à
réaliser dont Maurice Thiney a le secret pour nous les faire partager. ●
MARIE DE RÉ.
Bibliographie : « La noblesse de l’aventure » par Maurice Thiney, préfacé par Patrice
Franceschi, Président de la Société des Explorateurs français.

Les trésors oubliés de

Belvision
En 1954, alors que la télévision belge a tout
juste un an, Raymond Leblanc - le fondateur
du journal Tintin - pressent l'avenir de ce

Image extraite du film
«Tintin et le Temple du Soleil»

média et investit dans la création d'un studio
de dessins animés dont les héros seront les
personnages vedettes de son magazine. Les
premiers films produits pour la télévision belge
sont créés à partir des cases des albums de
Bob et Bobette de Willy Vandersteen dont les
animateurs gomment les phylactères. Ils seront rapidement suivis par une centaine d'épisodes animés tirés des aventures de Tintin.
Mais Raymond Leblanc rêve de conquérir le
monde avec de longs métrages. Installé dans
le célèbre immeuble Tintin de la Gare du Midi

à Bruxelles, Belvision va devenir le seul
concurrent de Walt Disney sur le marché européen avec les classiques d'Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, Tintin et le Temple du
Soleil, Tintin et le lac aux requins, Daisy Town
ou la Flûte à six Schtroumpfs. Des noms prestigieux y sont associés :
René Goscinny, Pierre
Tchernia, Micheline
Dax, Pierre Tornade
ainsi que Claude Bolling ou encore
Jacques Brel pour la
musique.
Un superbe albumsouvenir est paru aux
Editions du Lombard et rend hommage,
à travers de nombreux documents inédits, aux
artistes et techniciens qui ont écrit la saga de
Belvision. Au départ d'archives, d'images rares
et de témoignages, le livre, signé par le journaliste Daniel Couvreur - en collaboration
avec Paulette Smets - révèle les arcanes et les
secrets oubliés des studios bruxellois. En
bonus de l'ouvrage, deux DVD font revivre
ces temps pionniers du long métrage animé
européen : le documentaire « Belvision, la
mine d'or au bout du couloir » de Philippe
Capartet le merveilleux « Pinocchio dans l'espace » de Ray Goossens. ●
J.K.
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Momenten in profiel
Ces profils intéressants contiennent 241 pages, réparties entre multiples essais biographiques, riches en informations, et des portraits esquissés par Lydia DeveenDe Pauw.
Lydia Deveen-De Pauw (°1929) a grandi à Bruxelles pendant la Deuxième Guerre
mondiale, dont elle a connu pleinement les effets désastreux. Deux membres de
sa famille ont été transportés dans des camps de concentration. Elle a été élevée
dans une famille de libres penseurs avec un fort sentiment d'équité. L'enseignement
officiel bruxellois était encore francophone quand Lydia a suivi les cours de première et deuxième années primaires. Mais une section flamande fut créée et dès
la troisième année, elle suivit les cours en néerlandais. Dès l’enfance, l’écrivaine
aimait le dessin et la peinture.
Elle a fait des études de philologie
germanique et d'histoire de l'art à
l'ULB. Après une carrière de 15 ans,
d’abord comme bibliothécaire, puis
comme conservateur du Cabinet
des estampes, à la Bibliothèque
Royale, Lydia a accepté d’être professeur en histoire de l'art à la VUB,
où son époux Frans De Pauw était
professeur de droit. En 1979, elle été
mandatée sénateur par le Conseil provincial du Brabant. Elle a aussi été très active
dans le mouvement féministe.
L'auteure peut se prévaloir d'avoir été impliquée dans les activités de multiples associations culturelles. Elle a été notamment membre, puis présidente, de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région Bruxelles-Capitale,
présidente - pendant 25 ans - du cercle politico-culturel Vermeylenkring et vice-présidente de la Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts. Elle est aussi une
grande amatrice de poésie et est membre du Grenier Jane Tony, dont Emile Kesteman était le fondateur (portrait p. 223).
Ces «Momenten in profiel » sont clôturés par le dessin du chat silencieux, cet animal convivial et amical. Le dernier portrait des humains est celui d’une belle femme
anonyme, rendue mystérieuse par le trait esthétiquement pur de l'écrivaine. ●
E. M.

Faire le choix du bonheur
Psychologue clinicienne depuis
35 ans, Marie Andersen avait
déjà écrit le livre « L'art de se gâcher la vie », dans lequel elle
évoquait les multiples stratagèmes que nous utilisons pour
nous compliquer inutilement
l'existence. Proposé comme une
suite logique, son
nouvel ouvrage
«Faire le choix du
bonheur» – paru
chez Ixelles Editions – est un plaidoyer pour l’usage
conscient de la
merveilleuse liberté que nous
avons de vivre une
vie comme on se
la choisit, en n'occultant toutefois pas les difficultés qu'il faudra surmonter.
Aucune recette miracle du bonheur à découvrir dans ce livre,
mais des chemins proposés pour
apprendre à développer une manière positive de penser et
d'agir : décider de vivre mieux,
en cohérence avec soi-même,
selon ses critères personnels et
non ceux dictés par les autres, et

se donner les moyens d'accomplir ses désirs. Si tout choix implique une décision et la
compréhension des enjeux, des
avantages et des inconvénients,
en matière de bonheur, les décisions sont difficiles parce que les
enjeux sont flous, multiples,
complexes et parfois imprévisibles,
mêlant des considérations émotionnelles, rationnelles,
morales, matérielles, culturelles...
que l'on maîtrise
peu et dont nous
n'avons pas toujours clairement
conscience.
En conclusion de la
lecture de ce livre, il apparaît de
manière évidente que chacun
de nous est responsable de son
propre bonheur, qu'il faut donner à notre existence le sens que
nous voulons, convertir ses blessures en forces pour l'avenir,
éloigner tout ce qui nuit à son
bonheur, prendre soin de soi et
s'accepter tel que l'on est. ●
D.T.

Monsieur Optimiste

Anthologie de Maurice Carême
Après la parution en 2013 d’une anthologie en chinois, c’est aujourd’hui en
Tchéquie que Maurice Carême est mis à l’honneur. En effet, une anthologie bilingue (français-tchèque) des poèmes de Maurice Carême vient d'y paraître
aux Editions Prstek, spécialisées dans les beaux livres sur la poésie du monde
entier.
Quarante poèmes de l’écrivain belge ont été traduits par Tomáš Jacko, poète,
traducteur et spécialiste des littératures anglaise et française, à qui l’on doit notamment des traductions en tchèque d’Edgard
Allen Poe et de Robert Frost.
Dans ce nouvel ouvrage, le choix des
poèmes rend compte de la richesse thématique de l’œuvre de Maurice Carême et
puise aussi bien dans l’œuvre destinée à la
jeunesse que dans les poèmes les plus
graves de l’auteur.
Cette anthologie est en outre un véritable
livre d’art : elle est, en effet, illustrée de quarante peintures de l’artiste contemporain Ludvík Regner ; elles ont été réalisées spécialement pour le projet et feront prochainement l'objet d'une exposition au Musée Maurice Carême, à
Bruxelles. Par le recours à une abstraction lyrique, où se mêlent quelques éléments figuratifs, le peintre s'attache à capter l'émotion du poème et fait vibrer
des pages où les illustrations et le texte se répondent et se mêlent. ●

D.T.

Alain Berenboom a remporté le Prix Rossel 2013 pour son roman « Monsieur Optimiste », paru chez Genèse Edition. Avocat au barreau de
Bruxelles depuis 1969, spécialiste notamment des droits intellectuels et
des médias, l'auteur est également romancier depuis 1991. Dans son
dernier livre il raconte l'histoire de sa famille qu'il ignorait en partie et
qu'il a découverte en rangeant les archives familiales empilées dans une
armoire, après le décès de ses parents.
Dans ce roman, il revisite son histoire personnelle, cachée par ses parents qui étaient
des Juifs laïcs. En 1928, son père arrive de
Pologne en Belgique et ouvre une pharmacie à Liège. Il épouse une jeune fille
d'origine russe habitant la capitale et Alain
Berenboom naîtra en 1947 à Bruxelles. Ce
sont les difficultés rencontrées par les Juifs
à l'époque qui ont incité ses parents à l'élever comme « un bon petit Belge » alors
qu'eux étaient d'origines étrangères et ainsi
lui ont caché l'histoire réelle de sa famille.
A travers ce récit, tantôt burlesque, tantôt
poignant et nostalgique, inspiré de la vie du père, c'est l'histoire du 20e
siècle qui se dessine en filigranes, celle de deux émigrés de l'Est qui ont
« fabriqué » un Belge de souche... Ce livre est pour l'auteur une façon
de découvrir ses origines et de cerner sa propre identité. ●
D.T.
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Les plus grands voiliers du monde
font escale à Sète
Du 18 au 21 avril, la Fête des Traditions Maritimes battra son plein. L'Escale à Sète c’est aussi Escale Bleue,
une fête responsable aux actions concrètes, avec des conférences pour échanger sur ce patrimoine culturel naturel.
Avec plus de 150 000 visiteurs la fréquentation de la dernière édition en 2012 a été une véritable déferlante.

© Riccardo Tinelli

Nous avons déjà pu apprécier le Juan Sebastian De Elcano, quatre mâts goélette à hunier en
acier, à coque blanche de 113 m, qui a fait escale à Sète durant trois jours fin janvier. Enrique
Torrès, le commandant de ce navire amiral de la
marine espagnole, avait une grande envie de participer à cette fête, mais à Pâques il sera en Amérique.
Ce type de manifestation réunit plusieurs thématiques en une seule fête. Voici les grandes
lignes de cette 3e édition d'Escale à Sète
Parmi les bateaux présents, plus de 100 navires © Juan Sebastian De Elcano
historiques, de toutes catégories (4 mâts, 3 mâts,
goélettes, voiles latines), les plus grands voiliers du au voyage, rencontres inédites de passionnés de
monde vont accoster au cœur de la ville, parmi les- cette diversité culturelle des gens de mer.
quels le Sedov (premier plus grand voilier du
Au programme aussi : des conférences, renmonde) et le Kruzenshtern (deuxième), le troisième dez-vous des acteurs du patrimoine maritime,
étant le Juan Sebastian De Elcano, et viennent en- rencontres avec les marins du monde entier, des
suite le Nave Italia, Santa Eulalia, des navires de expositions de tableaux, de sculptures, la prétravail – pêche, métiers du port,
sence de maquettistes, ainsi que tout
sauvetage – seront aussi visibles.
ce qui a trait à la littérature marine et
Quatre nations invitées d’honneur
également des projections de films.
garniront la parade d’arrivée et de
Le sport n’a pas été oublié:
départ des grands voiliers. La préjoutes languedociennes, provensence des Marines Nationales de
çales, capelet, voiles traditionnelles
France, d’Italie, d’Espagne et de
sont prévues. Les enfants auront un
Russie donneront encore davanvillage complet à eux, sous forme
tage de prestige à ce rendez-vous.
d'un parc d’attractions dédié à la naLa musique sera aussi de la
vigation : contes maritimes, matelopartie, avec plus de trente
tage, reconstitution de voiliers,
groupes internationaux qui proaccro-voiles, tyrolienne, cabestan.
poseront des musiques et chants
Enfin, la gastronomie régionale sera
Maud Fontenoy
de marins du monde. On pourra
aussi à l'honneur : 40 restaurants et
ainsi entendre des voix aussi différentes que les guinguettes partenaires feront apprécier – et déitaliens de Moresca Antica, les chants bretons de couvrir –, les recettes locales à base de produits
Fest-Noz, de la gouaille normande, du pipe band maritimes locaux et frais.
d’Irlande, des complaintes de pêcheurs aux shanL'Escale Bleue intègre cette fête propre, pour
ties de nos amis britanniques. Invitation musicale la sauvegarde du patrimoine maritime naturel : fête

propre, navettes fluviales, respect d’une charte.
Des équipes bénévoles favoriseront le développement de l’information et de la sensibilisation avec
le soutien de l’acteur international de l’éco-responsabilité de Suez Environnement. Grâce à la vitalité de son patrimoine, ses traditions, ses métiers,
et son art de vivre tournés vers la mer et l’étang de
Thau, tout à Sète façonne l’identité et fait tout le
charme de cette presqu’île, comme l’a écrit et
chanté un de ses fils, Georges Brassens : « port de
pêche entre mer, étang, réseau fluvial » (canal du
Midi, Canal du Rhône à Sète).
Maud Fontenoy, sensibilisé par cet événement a accepté de devenir la marraine d’Escale
Bleue, signe de la notoriété de cette fête et du
souci d’éthique recherché par le Président.
Pour mémoire, Maud a réalisé la traversée de
l’Atlantique nord à la rame, en solitaire et sans
assistance. Une première féminine qu’elle a bouclé en 117 jours. Deux ans plus tard, elle réussit
le même pari fou dans le Pacifique entre le Pérou
et les îles Marquises.
Enfin, en 2007, Maud s’élance de l’île de la
Réunion pour le tour du monde à contre-courant,
qui s’achèvera 150 jours plus tard, après 3 caps franchis, et un démâtage, dont elle se sort in-extremis.
Maud fait partie de ces personnes qui se battent pour réaliser leurs rêves et pour défendre
leurs convictions. Son histoire tout comme sa
personne sont sources d’inspiration pour les gens
qu’elle croise, et surtout les jeunes. Les valeurs
de dépassement de soi, de persévérance et de volonté, elle les a mises au service de sa fondation.
Elle présentera ses nouveaux kits pédagogiques,
et son dernier ouvrage, à tous les gens qui seront
présents le 18 avril. Alors n’hésitez plus, venez
passer Pâques à Sète ! ●
JEAN CLAUDE SANTIER
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> MERKEL PLAIDE POUR UN RÉSEAU NTERNET EUROPÉEN
Angela Merkel veut placer les communications des Européens hors de portée des services de renseignements américains.«Nous allons aborder la
question des fournisseurs d'accès européens offrant une sécurité à nos citoyens, afin que personne n'ait à envoyer des courriels et d'autres informations de l'autre côté de l'Atlantique», a-t-elle déclaré.
Isoler les communications en Europe est une tâche ardue. En cas de congestion, des informations empruntent des trajets alternatifs, à la manière des itinéraires bis sur les routes, et peuvent voyager sur plusieurs continents. Si ses
propositions sont encore floues, Angela Merkel estime «devoir faire davantage pour la protection des données en Europe». (Le Figaro)

ES SURDOUÉS HACKERS DE LA ORÉE DU ORD
Les menaces de guerre nucléaire brandies par le jeune Kim Jong-un depuis
son accession à la tête de la Corée du Nord ne sont pas les seules causes
d'inquiétude pour son riche voisin du Sud. Le « Korea Herald » cite les déclarations fracassantes d’un chercheur qui, s'appuyant sur les témoignages
de transfuges nord-coréens, affirme que le régime de Pyongyang entretiendrait une armée de 3.000 hackers spécialement formés pour programmer
des cyberattaques contre Séoul. Le régime dirigé par la dynastie des Kim
repérerait dès l'école élémentaire les jeunes prodiges en mathématiques ou
en sciences pour leur faire subir un entraînement spécial se déroulant dans
des centres de formation en Corée du nord. (The Korean Herald)
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Symbole du rêve et du passé
Chacun de nous a ses symboles en lui qui peuvent être guidés
ou ressurgir par nos sens, nos sensations, nos sentiments, par les odeurs,
les images, par des souvenirs, des attouchements, par des sons, par des goûts,
par la pensée : Symbole du rêve et du passé.
Image, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
M'efforçant de regarder en moi-même et de penser
Film, projection, cinéma que je porte en moi,
Déroulant par magie, par réflexion et imagination
Les doux souvenirs de mon enfance remplis d'émoi, de joie
et d'effroi...

Images, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
Je revois mon village, ses chemins faits de gros pavés,
Les chariots traînés par ces robustes chevaux harnachés,
Race disparue du puissant «cheval brabançon»
Dont l'ancêtre remonte aux "»Quatre Fils Aymon».

Images, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
Voici le ruisseau, la vieille ferme autrichienne, monument
historique classé,
Typique «cense fortifiée» à jamais disparue, brûlée et
oubliée.
La source, eau pure sortant de terre, bouillon projeté,
Coulant, serpentant et vallonnant les prés,
Près de belles allées formées de grands peupliers.

Image, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
J'y découvre les plantes odorantes, miraculeuse végétation,
Thym, laurier, oseille, menthe et dans cette mare
du cresson.
Images aux parfums embaumants, herbes de
ma Grand'Maman,
Gentille prêtresse de mon enfance, druide officiante
De cueillettes conservées en des boîtes reliques de plantes
séchées
Qui seraient utilisées en potions et recettes magiques
pour notre santé!

Images, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
Voilà le sentier du Brouc, chemin des écoliers.
Il était régulièrement inondé à la fonte des neiges,

Epousant les courbes et méandres de ma rivière,
Lieu de nos ébats, jeux d'été parties de pêche, jeux d'hiver.
Ici la chapelle Sainte Croix, rendez-vous, si doux,
Au clair de lune, de mon adolescence, amour un peu fou...

Images, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
A travers les campagnes, les bois, gamin dans les fourrées,
Dont je connais les nids et où les trouver !
Découvrant toutes les familles et espèces d'oiseaux,
Du roitelet au pinson, hoche-queue, chardonneret
et tourtereaux.
Devant l'église, terrain de jeux, les poches pleines
de billes...
Et sur la Place, petite balle, gros ballons ou encore
le jeu de quilles.

Images, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
Défilant dans ma tête, les visages de ces fantômes
se bousculant dans mes esprits,
Merveilleux parents, paysans disparus, gens du terroir,
gens d'ici,
Vous me rappelez contes tristes, histoires gaies, autour
du feu assis,
Fêtes foraines, joies des familles et des amis réunis
Autour de tartes «dorées», gâteaux de chez nous,
mets du pays.

Coup de pouce
pour percer
dans les médias
Les métiers des médias font rêver de nombreux jeunes mais sont très difficiles d’accès
pour une large part d’entre eux. C’est sur ce
constat que se sont basés David Mrozinski et
Clément Megna, deux jeunes de CannesÉcluse, pour créer leur association, Urban Medias, lancée il y a peu. « J’ai toujours été attirée
par les métiers des médias tels que le journalisme ou le cinéma, explique David, le cofondateur de cette association, aux côtés de
Clément, le président. Mais lorsque j’étais
jeune, je n’avais aucun contact dans ces milieux qui me paraissaient complètement inaccessibles et réservés à une seule élite. »
En grandissant, il a mis «tous ces rêves dans
un tiroir», puis est passé à autre chose. Mais
au hasard d’une rencontre avec des agents du
milieu du football professionnel, il a été mis en
contact avec divers journalistes, producteurs
et réalisateurs. « J’ai tout de suite compris que
la seule chose qui me manquait, c’était le réseau que je commençais à acquérir », indiquet-il.
C’est comme cela qu’est née, en 2010, l’idée de
mettre à disposition un réseau de professionnels à des jeunes «motivés, curieux et intéressés pour être journalistes, journalistes sportifs,
réalisateurs ou encore producteurs». ●

Images, promenade de ma mémoire, rêves de mon passé,
Racines de mon enfance, nous avions nos valeurs,
Celles d'hommes et de femmes courageux, libres
et sans peur,
Ni orthodoxes, ni tout à fait croyants, ni hérétiques,
Ni athées, sans grandes richesses, sans vérités toute faites,
Sans certitude, pleins d'idées, nous étions de ces êtres
Pauvres et heureux, peuple magnanime,
Des enfants de chez nous, des Wallons d'Hélécine !

ROBERT DUMONCEAU

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM TOT ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS
Bernard VAN POUCKE
Dominique PIERRE
Jan RENAER
Wilfried MEGANK
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Genval (B)
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Avis à nos Membres:
L’assemblée générale statutaire de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique aisbl
sera convoquée le mercredi 25 juin 2014, à 11 heures à Bruxelles.
Les articles susceptibles de paraître dans le prochain WPPN (date de remise au plus tard le 15 mai
2014) seront de maximum 5.000 signes. Les photos (avec 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 e-mail au Secrétariat de l'OMPP : ompp@skynet.be .
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Ce type de pêche est une tradition qui
est née d'une nécessité de survie
pour les pêcheurs, et leur famille, il y
a plus d'un siècle. Au fil des ans, elle
a changé et aujourd'hui les pêcheurs
à cheval pratiquent désormais leur artisanat par amour pour la pêche et
pour le cheval, mais ne peuvent évidemment plus en vivre. La tradition
est respectée tout en s'efforçant de
l'adapter aux changements sociaux,
culturels et écologiques. La recon-

naissance de l'UNESCO est la garantie du maintien et de l'évolution dynamique de cette méthode de pêche
séculaire, ainsi que de son rayonnement pour les générations futures.

9:58

Lors de la huitième édition du Comité
intergouvernemental de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel de
l'UNESCO (décembre 2013), « la
pêche à la crevette à cheval, à Oostduinkerke » a officiellement été ajoutée à la liste représentative du
Patrimoine culturel immatériel de
l'Humanité. Un jalon important dans
l'histoire de Koksijde-Oostduinkerke,
commune belge située au bord de la
Mer du Nord !
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