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Les Jeux Paralympiques : 
où sont les médias ?

Après la folie des JO, Londres a accueilli les 4200 athlètes des Jeux Pa-
ralympiques, du 29 août au 9 septembre.  Un événement sportif parti-
culier puisque les athlètes qui y participaient sont touchés par un
handicap.  Cette année, c’est 250 athlètes  et 19 nations de plus qu’à
Pékin, dont 39 Belges. 2 millions de tickets ont été vendus.  Un record !
En tout cas, un intérêt réel de la part du grand public. Pourtant, ces jeux
sont  beaucoup moins médiatisés. Comment expliquer la frilosité des
médias? Supposent-ils que le public n’est pas suffisamment  intéressé par
des compétitions d’athlètes moins valides? N’assiste-t-on pas à un cercle
vicieux? « S’ils n’essaient jamais de diffuser les paralympiques, ils ne
pourront jamais connaître l’audience engrangée » déclarait à la presse
Guillaume Gobert, membre du comité paralympique belge.  Les athlètes
paralympiques sont pourtant aussi méritants qu’un Usain Bolt, voire da-
vantage. Plusieurs associations belges étaient montées au créneau en fa-
veur d’une meilleure couverture médiatique. La presse écrite,
heureusement, en a fait un large écho et ce bien avant le début des com-
pétitions. La RTBF, quant à elle, a consacré une page spéciale dans le JT
de 13 heures tous les jours, plus une couverture dans le JT de 19 heures,
durant une quinzaine de jours. Et du direct sur la Deux, le jeudi 30 août
pour la retransmission des épreuves de cyclisme et de natation... en pa-
rallèle avec l’US Open où Kim Clijsters avait joué sa dernière prestation
tennistique. Oui, il y a eu un effort de la part de notre télévision publique
nationale. La question de la sous-médiatisation est largement partagée
dans d’autres pays. France 2 y a consacré deux magazines quotidiens,
tandis que France Ô a diffusé,  en direct, la cérémonie d’ouverture et
celle de clôture, en différé. Sans compter les 150 heures sur Channel 4
au Royaume-Uni et 548 heures de direct au Canada. Des couvertures
bien en-deçà de celles des JO de Londres. Le débat est loin d’être clos.

C. LE B. 
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Europe

«Synonyme de séparation et de division
pour les uns, passage obligé d’une relance de
l’Union pour les autres, l’« Europe à deux vi-
tesses » est un sujet sensible et controversé.
Ces divergences cachent sans aucun doute
des visions différentes de la finalité politique
de l’Union. Une unité de façade à vingt-sept
est un argument facile pour ceux qui s’ac-
commodent d’une « Europe-espace », limitée
au grand marché et à quelques politiques
communes, dotée d’un budget minimal et
d’institutions déficientes. En revanche, - le pa-
radoxe n’est qu’apparent - une Union diffé-
renciée, dont une partie des États s’organiserait
en « coopération renforcée » ouverte aux au-
tres, mais à leur rythme, renforcerait la cohé-
sion interne de l’Union et son poids dans le
monde.

Jean-Claude Piris, directeur général du
Service juridique du Conseil de 1988 à 2010,
analyse, dans un livre récent 1, différentes op-
tions pour l’avenir, susceptibles d’aider
l’Union à sortir de la plus grave crise de son
histoire. L’auteur dresse un tableau sans com-
plaisance des faiblesses et des déficiences des
institutions de l’Union : le difficile processus
de prise de décisions au Conseil, l’affaiblisse-
ment progressif de la Commission, l’échec re-
latif du Parlement européen « à renforcer sa
légitimité démocratique », la naissance diffi-
cile d’une diplomatie européenne. L’UE n’a
pas davantage engrangé de succès suffisants
dans ses politiques de fond : le marché inté-
rieur est loin d’être achevé, l’Union monétaire
est fragile, les États membres ne coopèrent
pas suffisamment en matière de défense, etc.
Sur cette toile de fond, Jean-Claude Piris ana-
lyse quatre options pour l’avenir. 

Il écarte d’emblée une première option,
qui consisterait à réviser en profondeur le
Traité de Lisbonne. La révision de ce traité par
un consensus entre vingt-sept États membres
et plus n’est pas une option crédible. Que
faire alors ?

En deuxième option, composer avec le
Traité de Lisbonne tel qu’il est ?

L’auteur nous rappelle que les modes de
coopération différenciés qui permettent à cer-
tains États membres d’aller de l’avant, alors que
d’autres États membres ne participent pas, sont
déjà largement pratiqués ou préconisés sous
différentes appellations, telles que « noyau dur
», « groupe pionnier », « avant-garde », « cen-

tre de gravité » ou encore « flexibilité », « dif-
férenciation », « géométrie variable », « coo-
pération volontaire  », sans parler des clauses
d’exemption (« opt-out ») concédées notam-
ment au Royaume-Uni et au Danemark. Ci-
tons, à titre d’exemples de modes de
coopération différenciés : la zone Schengen,
la zone euro, la coopération « structurée » per-
manente dans le domaine de la défense et plus
récemment, en pleine crise de la zone euro, le
« Pacte Euro-Plus » signé par les chefs d’État
ou de gouvernement des États membres de la
zone euro en vue d’approfondir la coordina-
tion de leurs politiques économiques, le pacte
restant ouvert à d’autres pays qui sou-
haitent le rejoindre.2 Quant à la « coo-
pération renforcée » prévue par le
Traité de Lisbonne, elle reste une pro-
cédure compliquée, soumise au blo-
cage des États membres et donc peu
utilisée. Citons tout de même la « coo-
pération renforcée » en matière de di-
vorce (Merci, Madame Reding !) et en
matière de brevet unitaire.

On le voit, toute cette « géomé-
trie variable » est un véritable « patch-
work » ! Question : promouvoir quel
type de « coopération renforcé » à l’avenir,
en dépit des intérêts différents et quelquefois
contradictoires des États membres ?

En troisième option, « se diriger vers une
Europe à deux vitesses par la voie politique » ?

« Dans cette option, un certain nombre
d’États membres, probablement sur la base de
la composition actuelle de la zone euro, dé-
ciderait d’aller de l’avant et de développer
une coopération plus intensive dans certaines
matières (...) ». Ceci n’exigerait ni une modi-
fication du Traité de Lisbonne, ni de conclure
un nouvel instrument juridique international.
« Elle serait annoncée publiquement par une
Déclaration politique des Chefs d’État ou de
Gouvernement des États membres volon-
taires », par laquelle ils s’engageraient à par-
ticiper à une liste convenue de projets et
domaines de coopération.

En quatrième option, « construire une Eu-
rope à deux vitesses par la voie juridique » ?

Cette quatrième option, qui a la préfé-
rence de Jean-Claude Piris, prendrait la forme
d’un accord international, par lequel le
groupe des États participants serait fondé ju-
ridiquement. « Ce ‘Traité supplémentaire’ pré-

ciserait les règles et procédures par lesquelles
les États participants décideraient de coopérer
entre eux, tout en continuant de respecter
pleinement les traités de l’UE ». (...) « Ce
groupe formerait une ‘avant-garde tempo-
raire’, qui resterait ouverte et accueillerait
d’autres États membres désireux et en mesure
de s’y joindre ». (...) « Il préparerait une future
Union européenne des vingt-sept et plus, qui,
sans devenir une Europe fédérale, serait plus
dynamique et efficace, plus légitime, présente
et active dans le monde extérieur et pourrait
mieux répondre aux besoins des Européens
dans les décennies à venir ».

Comme on le voit, l’ « Europe à
deux vitesses » est non seulement iné-
vitable, mais elle existe déjà, et
même sous la forme d’une « Europe
à plusieurs vitesses ». Question : les
chefs d’Etat ou de gouvernement, ou
un certain nombre d’entre eux, au-
ront-ils la volonté politique d’aller de
l’avant ? L’actualité nous rappelle
que l’urgence est là : il faut sauver le
soldat euro ! Qui ne voit que le défi
actuel des pays de la zone euro ré-
side dans le choix et la nature de leur

« coopération renforcée » ? Laissons « l’Eu-
rope à la carte » à ceux qui s’accommodent
d’avoir un pied dedans et un pied dehors.
Pour sauver la construction européenne et
l’euro, les dirigeants européens les plus dé-
terminés doivent ouvrir la voie d’une « Union
économique et politique », dotée d’institu-
tions plus efficaces, plus démocratiques, plus
solidaires. Seront-ils au rendez-vous de l’His-
toire ? ●

ROGER VANCAMPENHOUT

1 « The future of Europe - Towards a Two-Speed EU ? »
Jean-Claude PIRIS  (Cambridge University Press. January
2012, 176 pages)

2 Au moment de la publication du livre, s’ouvraient les né-
gociations sur le nouveau traité intergouvernemental (et
donc sorti du cadre communautaire), le « Traité sur la sta-
bilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire » (TSCG). Ce traité comporte no-
tamment le « pacte budgétaire » (en anglais : « Fiscal Com-
pact »), sur lequel se fonde la fameuse « règle d’or »
d’équilibre budgétaire à inclure dans la législation natio-
nale, et, si possible, dans la Constitution des États mem-
bres. Ce traité sera finalement signé par 25 États membres,
le Royaume-Uni et la République tchèque ne s’y étant pas
associés. L’entrée en vigueur du traité est prévue pour le
1er janvier 2013, s’il est ratifié à cette date par au moins
douze États membres de la zone euro. Seuls les pays qui
l’auront ratifié auront accès aux fonds du « Mécanisme eu-
ropéen de stabilité » (MES).

« L’avenir de l’Europe.
Vers une UE à deux vitesses ? »

Un livre de Jean-Claude Piris

l’urgence 
est là : 
il faut 
sauver
le soldat 
euro !
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Ces 3 et 4 juillet derniers, invités avec d’autres
amis, par Louis Michel, Ministre d’Etat, ancien
Commissaire et Député européen, nous avons
pu nous rendre au Parlement européen de
Strasbourg.
A l’accueil du Parlement, j’y retrouve les
mêmes personnes que j’avais rencontrées à
Bruxelles. Elles aussi avaient fait le déplace-
ment pour y travailler.
Depuis 1979, des millions d’Européens élisent,
tous les cinq ans, leurs représentants au Parle-
ment européen. Ces députés se réunissent à
Strasbourg et à Bruxelles. Ils votent des déci-
sions sur la vie quotidienne des citoyens à tra-
vers l’Europe.
Le Parlement européen est la seule assemblée
parlementaire multinationale au monde et la
seule institution de l’Union européenne (U.E.)
élue directement par les citoyens des 27 Etats
membres de l’U.E. Des élections sont organi-
sées tous les cinq ans et celles de 2009 ont
marqué le 30e anniversaire de la première
élection au suffrage universel direct. Le Parle-
ment européen compte 736 députés euro-

péens, réunis en groupes formés sur la base
d’affinités politiques et non de nationalités. De-
puis, les 18 députés prévus dans le traité de Lis-
bonne les ont rejoints, ainsi que le feront les
députés croates une fois que leur pays aura
adhéré à l’Union, en 2013.
Le siège officiel du Parlement européen se
trouve à Strasbourg, à la frontière entre la France
et l’Allemagne, une ville qui symbolise la ré-
conciliation de l’Europe après les deux guerres
mondiales, ainsi qu’il en a été décidé par les
Etats membres de l’U.E. Le Parlement tient,
chaque année, douze sessions plénières à Stras-
bourg. Les députés se réunissent aussi en Com-
missions parlementaires. Les débats se déroulent
dans toutes les langues officielles de l’U.E., re-
flétant l’attachement du Parlement à une Union
variée et multiculturelle, « Unie dans la diver-
sité » ! La préparation des décisions, des lois eu-
ropéennes se passe en commission et est
discutée au Parlement de Bruxelles. Les amen-
dements, les décisions, la finition et les votes se
font au Parlement européen de Strasbourg. ●

ROBERT DUMONCEAU

Une enquête a été menée, au
premier semestre 2012, par le
Centre commun de recherche de
la Commission Européenne, sur
les tendances des entreprises en
matière d’investissement en Re-
cherche et Développement. Elle a
été réalisée auprès de 187 entre-
prises européennes comptant
parmi celles qui investissent le
plus dans la Recherche et le Dé-
veloppement: les investissements
en R&D de toutes ces entreprises
réunies s’élèvent à environ 45 mil-
liards d’euros, soit approximati-
vement 40 % de l’investissement
total en R&D des mille entreprises
européennes investissant le plus
dans ce domaine.  
La conclusion qui s’affirme est
que, malgré la crise économique
et financière, ces entreprises ta-
blent sur une augmentation
moyenne de leurs investisse-
ments en R&D de 4 % par an, sur
la période 2012-2014. 
Les résultats de l’enquête mon-
trent l’importance accordée par
ces entreprises à la R&D, qu’elles
considèrent comme un facteur
déterminant pour leur croissance
et leur prospérité futures, en
dépit des difficultés écono-
miques actuelles. Avec une
croissance moyenne attendue

des investissements en R&D de
11 % par an, le secteur des logi-
ciels et des services informa-
tiques est le plus engagé dans
cette voie.
Les entreprises interrogées citent
la R&D interne comme le princi-
pal moteur d’innovation, avant
les études de marché et les acti-
vités connexes de préparation au
lancement de nouveaux produits.
Interrogées sur l’incidence des
politiques et facteurs externes
sur leurs activités d’innovation,
les entreprises répondantes ont
mis en avant les importants effets
positifs des incitations fiscales,
des subventions nationales, du
soutien financier de l’Union Euro-
péenne et des partenariats «pu-
blic-privé» à l’échelon national et
au niveau de l’Union Euro-
péenne. Par contre, un grand
nombre d’entreprises voit dans la
durée nécessaire pour obtenir la
protection de droits de propriété
intellectuelle et dans les coûts
que requiert cette protection les
principaux facteurs ayant des ré-
percussions négatives sur leurs
activités d’innovation. Ce constat
confirme l’importance d’un ré-
gime efficace de protection des
droits de propriété intellectuelle
dans ce domaine. 

L’enquête portant aussi sur l’im-
portance des différents moyens
de partage des connaissances,
la conclusion d’accords de colla-
boration avec d’autres sociétés
apparaît comme le plus impor-
tant d’entre eux. Les autres
moyens de partage des connais-
sances, que citent les entreprises
actives dans des secteurs à forte
intensité de R&D, sont la prise de
licences et la concession de li-
cences à d’autres entreprises,
ensuite les accords avec des éta-
blissements d’enseignement su-
périeur et d’autres organismes
de recherche publics. Les entre-
prises appartenant à des sec-
teurs à moyenne ou faible
intensité en R&D considèrent,
quant à elles, que les accords
avec des établissements d’en-
seignement supérieur et d’autres
organismes de recherche publics
sont plus importants que l’octroi
et la prise de licences. 
D’une manière générale, les résul-
tats montrent la grande impor-
tance accordée à ces différents
modes de partage des connais-
sances par un grand nombre d’en-
treprises, ce qui est peut-être le
signe de l’importance croissante
de l’innovation «ouverte». ●

C.F.

Mihai Nicolae Tănăsescu a été nommé vice-pré-
sident et membre du Comité de direction de la
Banque Européenne d’Investissement (BEI). Il a
pris ses nouvelles fonctions le 1er août dernier,
succédant ainsi à Plutar-
chos Sakellaris qui a
achevé son mandat de
quatre ans à ce poste. 
De nationalité rou-
maine, M. Tănăsescu a
été nommé par le
Conseil des gouverneurs
de la BEI sur proposition
du ministre roumain des
Finances, en accord
avec les autres membres
du groupe électoral au-
quel la Roumanie appar-
tient, à savoir le Royaume de Danemark, la
République héllénique et l’Irlande. Avant sa no-
mination à la BEI, M. Tănăsescu assumait les
fonctions de conseiller principal auprès du di-
recteur général et était membre du conseil d’ad-
ministration du Fonds Monétaire International à
Washington. M. Tănăsescu est économiste de for-
mation et a été, de 2000 à 2004, ministre des Fi-
nances publiques en Roumanie et président de la
Commission du budget et des finances au sein de
la Chambre des députés de 2004 à 2007.  ●

D.T.

Visite du Parlement européen de Strasbourg

R&D dans les entreprises européennes Nouveau 
vice-président 

à la BEI
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Après dix-huit ans de négociations, la Russie a rejoint,  cet
été, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en deve-
nant son 156e membre. Cette adhésion revêt une importance
particulière pour l’Union Européenne, qui est le premier par-
tenaire commercial de la Russie, et la Russie, le troisième
partenaire commercial de l’Union Européenne. En 2011, les
exportations de l’Union Européenne vers la Russie se sont
élevées à 108,4 milliards d’euros; les importations en prove-
nance de la Russie dans l’Union Européenne étaient de 199,5
milliards d’euros; quant au volume total des échanges de
biens, il se chiffre à 308 milliards d’euros.
L’Union Européenne exporte principalement des voitures et
pièces détachées pour l’automobile, des médicaments, des
téléphones et leurs composants, ainsi que des tracteurs. Et
elle importe de Russie des matières premières pour l’essen-
tiel, comme du pétrole et du gaz.
L’adhésion de la Russie à l’OMC va faciliter les investisse-
ments et les échanges, aider à accélérer la modernisation de
l’économie russe et offrir aux entreprises, aussi bien russes
qu’européennes, de nombreux débouchés commerciaux.
Pour la première fois, les deux entités sont liées par des rè-
gles et des obligations multilatérales dans leurs échanges
mutuels.
La position géographique de la Russie et l’importance de son
marché, en termes de volume et de croissance, font d’elle un
partenaire commercial très important de l’Union Européenne.
Devenue membre de l’OMC, la Russie réduira notamment
ses droits à l’importation, limitera ses droits à l’exportation,
accordera aux prestataires de services de l’Union Euro-
péenne un meilleur accès au marché et facilitera les règles
et procédures dans de nombreux domaines touchant aux re-
lations économiques bilatérales. Les règlements relatifs aux
procédures douanières, l’utilisation des mesures de santé et
sanitaires, les normes techniques et la protection de la pro-
priété intellectuelle seront d’une importance particulière. ●

D.T.

L’Alliance Française est née à Paris, le 21 juillet 1883, avec pour but de
créer une association libre, une école de connaissance qui puisse faire
rayonner la culture française et propager la langue française à l’étranger,
dans un cadre apolitique et non religieux.
La première Alliance Française hors Hexa-
gone a été créée, un an plus tard, à Barce-
lone. Aujourd’hui, 968 Alliances Françaises
sont réparties dans le monde, dont huit sont
actives en Belgique; parmi elles, l’Alliance
Française de Bruxelles-Europe.
Créée à Bruxelles en 1945, l’Alliance Fran-
çaise de Bruxelles-Europe, comme toutes
ses consœurs du réseau mondial, a pour
missions : l’enseignement de la langue
française, la promotion des cultures fran-
çaise et francophone, ainsi que la défense
de la diversité culturelle. Etant donné sa si-
tuation privilégiée au cœur de la capitale
de l’Europe, au niveau de l’enseignement
de la langue, elle s’est progressivement spécialisée dans les cours de fran-
çais à destination des acteurs de la construction européenne et des diplo-
mates. Elle assure ainsi, chaque année, la formation de quelque 700
ambassadeurs et conseillers en poste auprès des institutions européennes.

En 2011, toutes catégories confondues, près de 5.000 « apprenants », issus
de 107 nationalités différentes (5% de Belges et 95% d’Etrangers), ont bé-
néficié de cours à Bruxelles.

L’Alliance Française de Bruxelles-Europe
s’est installée récemment dans de nouveaux
locaux, situés 46 avenue des Arts à 1000
Bruxelles : un espace lumineux et ouvert sur
la ville, d’une superficie de 2.100 m2 éta-
blis sur deux niveaux. 
L’inauguration officielle de ce nouveau siège
a eu lieu en juin dernier, en présence de Sa
Majesté le Roi Albert II et Mme Michèle
Boccoz, Ambassadeur de France au
Royaume de Belgique. De nombreuses per-
sonnalités des mondes culturel, diploma-
tique et politique - comme notamment Mme
Yamina Benguigui, ministre déléguée char-
gée des Français de l’Etranger et de la Fran-
cophonie, Son Excellence Mr Abdou Diouf,

secrétaire général de la Francophonie, et Mr Jacques De Decker, secrétaire
perpétuel de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de
Belgique - ont assisté à cette cérémonie. ●

D.T.

Le Parlamentarium, Centre des visiteurs du
Parlement Européen à Bruxelles, accueille,
jusqu’au 31 octobre 2012, une nouvelle
exposition temporaire intitulée «ART@EU-
ROPARL». 
Cette exposition, mise en scène par le ga-
leriste bruxellois Antonio Nardone, est des-
tinée à faire (re)découvrir les grands
courants de l’art moderne européen, au
travers d’oeuvres uniques issues du patri-
moine des 27 États membres de l’Union
Européenne. Une manière pour le Parle-
ment Européen de dévoiler au grand pu-
blic quelques-unes des plus belles oeuvres
de sa collection d’art! L’entrée est gratuite.
Qu’elle soit scandinave, méditerranéenne
ou slave, chaque oeuvre contemporaine
européenne porte, en elle, l’héritage com-
mun des grands courants artistiques qui ont
traversé le vieux continent depuis la pré-
histoire. Ce qui la rend à la fois unique et
reconnaissable des œuvres africaines, asia-
tiques ou d’ailleurs.
Constituée au cours des trente dernières an-
nées, à l’initiative de Simone Veil - prési-
dente du premier Parlement Européen élu au
suffrage universel, en 1979 -, la collection
d’art du Parlement Européen compte, au-
jourd’hui, quelque 550 oeuvres (peintures,
sculptures et autres) issues des 27 États mem-
bres de l’Union Européenne. Cinquante-cinq
d’entre elles - dont vingt-sept présentes sur
place - sont exposées au Parlamentarium via
différents types de supports.
Parmi les artistes mis en avant dans l’ex-
position ART@EUROPARL, on retrouve des

noms comme Jean-Michel Folon (Bel-
gique), Richard Texier (France), José De
Guimaräes (Portugal), Antoni Clave (Es-
pagne) ou encore Arjan Pregl (Slovénie).
Au travers des oeuvres présentées, cette ex-
position invite tout un chacun à une plon-
gée dans l’art moderne européen, qui sera
également l’occasion d’en savoir davan-
tage sur les raisons d’être de la collection
d’art du Parlement Européen, son histoire,
la manière dont les oeuvres sont sélection-
nées, ainsi que sur les initiatives futures de
l’institution en matière de culture et de pro-
motion des artistes. ●

C.F.
(Parlamentarium:  60 rue Wiertz - 1047 Bruxelles -
Belgique)
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L’Alliance Française de Bruxelles-Europe

Madame Yamina Benguigui

art@europarlAdhésion de la Russie 
à l’Organisation Mondiale 

du Commerce

Discours de SE Abdou Diouf

Malte - «Tormento Rosso»  de Pawl Carbonard
2003 - Techniques mixtes, papier, polyester,

acrylique et cire (120 x 100 cm).
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A partir du 29 octobre 2012, la
compagnie aérienne KLM propo-
sera une nouvelle destination afri-
caine: Harare, liaison assurée à
raison de trois vols par semaine.
La capitale du Zimbabwe sera ex-
ploitée en combinaison avec l’au-
tre nouvelle destination de KLM
récemment inaugurée: Lusaka en
Zambie.   
Cette nouvelle destination vers le
Zimbabwe étoffe le réseau de la
compagnie aérienne et renforce
un peu plus son positionnement
sur l’Afrique. 
En outre, KLM proposera onze
vols hebdomadaires vers Harare,

via Nairobi, en partenariat avec
Kenya Airways. 
Le vol KL523, exploité en Airbus
A330-200, décolle les lundi,
jeudi et samedi à 10h20, au dé-
part de l’aéroport d’Amsterdam-
Schiphol pour une arrivée le soir
même à Harare à 21h25. Le vol
retour décolle de Harare à 22h30,
et s’effectue sous le même nu-
méro de vol que l’aller. Il fait un
arrêt intermédiaire à Lusaka,
avant d’atterrir à Amsterdam-
Schiphol le lendemain matin à
10h20. ●

C.F.
www.klm.com

La SNCF a identifié de nouveaux besoins chez les Européens, qui souhaitent
conserver une véritable mobilité, sans subir les contraintes de l’automobile.
Pour répondre à ces attentes, la SNCF propose, depuis fin juillet, une nouvelle
façon de voyager sur la route: iDBUS.
Des liaisons d’autocars tout confort (climatisation, toilettes, wifi, prises élec-
triques, siège inclinable et
écartable, repose-pied régla-
ble, tablette de lecture incli-
nable, lampe individuelle,
écran de 19 pouces), entre
des grandes villes d’Europe
du Nord. Une nouvelle offre
à haut niveau de service sur
des trajets longues distances
entre les villes de Paris et de
Lille vers Bruxelles, Amster-
dam et Londres.
Actuellement, quatre allers-retours entre Bruxelles et Paris ont lieu chaque
jour. A partir du 15 octobre 2012, iDBUS renforcera ses liaisons vers Bruxelles,
depuis Paris et Lille, avec neuf allers-retours.
Tous les autocars ont été conçus pour être facilement accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Un tarif permanent est annoncé six mois à l’avance et reste valable de l’ou-
verture des ventes jusqu’à la date de départ de l’autocar.
Le prix, en période de trafic normal, d’un trajet vers Paris est de 33 € et vers
Lille de 19 €. Jusque fin 2012, un tiers des places est à 5 €. ●

C.F.
www.idbus.com - tél. 070. 300 042 

La compagnie aérienne Brussels Airlines propose,
au départ de la capitale de l’Europe, des vols quo-
tidiens à destination de Birmingham, Bristol, Lon-
dres Heathrow, Manchester, Newcastle et ajoute
une importante destination culturelle, mais aussi
économique et touristique à son réseau européen
en lançant  - dès le 28 octobre 2012 - un nouveau
service à destination d’Edimbourg, la capitale
écossaise. Une ligne qui reliera, six fois par se-
maine, l’aéroport d’Edimbourg à Brussels Airport
et qui sera encore davantage développée l’an pro-

chain. En effet, Brussels Airlines proposera, pen-
dant la saison estivale 2013, deux vols quotidiens
entre Bruxelles et Edimbourg.
Tous les vols seront opérés en Airbus A319 avec

une capacité de 139 sièges. Les passagers auront
le choix entre trois formules de voyage: « b.busi-
ness » et deux formules en Econmy Class,  « b.flex »
et « b.light ». Un billet aller-retour en b.light Eco-
nomy sera déjà disponible à partir de 99 euros,
toutes taxes comprises. Les heures de départ et d’ar-
rivée permettront de parfaites connexions avec des
vols européens, notamment vers l’Allemagne, l’Es-
pagne, la France, l’Italie et la Suisse. ●

C.F.
www.brusselsairlines.com

KLM renforce 
son réseau africain 
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La SNCF réinvente l’autocar

Sixième destination Brussels Airlines vers le Royaume-Uni

Since the disaster of the Hindenburg much has been changed.
Airships are not anymore with hydrogen filled time bombs. Al-
ready 1999 during a symposium at the University of Haarlem
in the Netherlands several companies from all over the world
presented new airship types, some already constructed. The
goal was generally to supersede the helicopter, to economise
cargo transport business and create new leisure facilities in the
airspace. One of the leisure dreams was a wellness-hotel, to be
stationed at an altitude of about 2000 m above sea level in the
Arabian Gulf area. The project was honoured with gold-, sil-
ver- and bronze-medals at well known exhibitions for inven-
tions. Its shape, lenticular, is specially suited for this kind of
use, together with big ships for heavy cargo transport. Today
the solar power technology has developed so much, that these ships can be
powered fully autonomous without direct transport power cost! Russian, Aus-
tralian, American and other companies work since the 19 9-ties in order to reach

this goal as fast as possible. Smaller ships are to be seen as
substitutes for helicopters, being much more attractive eco-
nomically as well as ecologically. The Dutch police presented
such ideas already at the symposium in Haarlem. Two-seated
types could be used at night by replacing the second person
with batteries. Helicopters for reporters at races like the Tour
de France will be replaced with great economical and ecolo-
gical advantage. First-Aid-Services in remote areas without
petrol stations will be normal. The fact that these services can
be offered without any direct running expenses must
convince every commercially thinking person. Of course pri-
vate use may be interesting too. Other means of missions are
hundreds. One of them for example is a self-transporting

concert-stage for open-air events. Remains the hope that this part of the future
becomes daily reality. ●

GEORGE HAENGGI

The airships future has started long time ago!
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Le Centre Sportif de Lasne, situé en Brabant wallon en Belgique, accueillera,
le premier week-end du mois d’octobre, la 22e Foire du Verre.

A l’origine, la Foire du Verre de Lasne n’était
qu’un simple rassemblement d’exposants,
destiné à ceux et celles qui étaient à la re-
cherche de la pièce manquante d’un service
et à tout amateur de verreries anciennes et de
cristaux.  Aujourd’hui, cette Foire est devenue
un rendez-vous incontournable pour les col-
lectionneurs, les amateurs de verrerie et les
chineurs en tout genre. Elle est visitée par un
large public venu de Belgique, mais égale-
ment de l’étranger. 
Ce sont encore des dizaines de milliers de
pièces en Val St Lambert, St Louis, Vonêche,
Baccarat, Chênée, Murano, Bohême,

Zoude ... qui seront présentées à Lasne, les samedi 6 et dimanche 7 octobre
2012,  par une septantaine de  spécialistes du verre ancien et du cristal, venus
de Belgique mais aussi de France, des Pays-Bas ou d’Allemagne. ●

D.T.
www.foireduverre.be

Les associations de «Plus Beaux
Villages» existantes ou en cours
de création à travers le monde se
sont rencontrées à Gordes, dans
le Vaucluse en France, au début
du mois de juillet dernier pour un
week-end d’échanges durant le-
quel la Fédération Internationale
des Associations de « Plus Beaux
Villages » a entériné ses statuts.
Depuis sa création en 1982, l’as-
sociation «Les Plus Beaux Vil-
lages de France» a inspiré
d’autres pays également confron-
tés aux enjeux de préservation et
de valorisation de leur patri-
moine rural. Ainsi, en 1994, la
Wallonie (Belgique) crée son as-
sociation, suivie en 1998 par le
Québec (Canada), par l’Italie en
2001 et par le Japon en 2005. 

Début juillet, un séminaire orga-
nisé en partenariat avec Atout
France (l’agence de promotion et
d’ingénierie touristique de la
France à l’étranger) et ouvert aux
associations récemment créées
(Roumanie, Land de Saxe en Alle-
magne, Espagne...) ou en projet de
création (région d’Opole en Po-
logne...), fut l’occasion pour toutes
ces structures de mieux se connaî-
tre. En effet, si la France a servi de
modèle au départ, chaque réseau
a adapté son fonctionnement et ses
critères de sélection aux spécificités
de son pays. 
Ce séminaire a permis d’identifier
et d’échanger les bonnes pra-
tiques mises en place par cha-
cune des cinq associations dans
le domaine de la ruralité, de la

En 2003, du fait de leur «proxi-
mité européenne», les réseaux
français, wallon et italien jettent
les premières bases d’une coopé-
ration en créant l’association «Les
Plus Beaux Villages de la Terre»,
une fédération regroupant les ré-
seaux des «Plus Beaux Villages»
existants.
Sollicitée en 2010 par le Japon,
puis en 2012 par le Québec, l’as-
sociation s’est donc réunie à
Gordes, le 7 juillet dernier, à l’oc-
casion d’une assemblée générale
extraordinaire, au cours de la-
quelle elle a adopté ses nouveaux
statuts et intégré officiellement,
parmi ses cinq membres fonda-
teurs, l’Association des Plus
Beaux Villages du Québec. Sou-
tenue par le Ministère du Tou-
risme de la Province, le réseau
québécois avait d’ailleurs convié,
en mai dernier, les responsables
des autres associations parte-
naires à l’occasion de son assem-
blée générale annuelle ; et ce en
vue de renforcer la coopération
internationale.

sauvegarde du patrimoine et du
développement économique. 
Ainsi, le réseau français a pré-
senté sa démarche qualité et son
savoir-faire en matière d’exper-
tise ; la Wallonie, sa «maison de
l’urbanisme», structure conseil
dédiée aux villages membres, ;
l’Italie, sa démarche de com-
mercialisation de séjours via son
tour-opérateur «Borghi Travel» ;
le Japon, son Extranet, outil de
collaboration à distance entre
les villages ; et le Québec, son
expérience de promotion mé-
diatique à travers le partenariat
engagé avec la chaîne interna-
tionale francophone TV5. 
Sous la houlette du Président des
« Plus Beaux Villages de France »
et maire de Gordes, plusieurs vi-
sites de villages (Roussillon, Mé-
nerbes...) ont été organisées . Ce
qui a permis aux participants
d’associer théorie et pratique. 
Rendez-vous est d’ores et déjà
pris en septembre 2013, en Italie,
pour poursuivre les échanges. ●

C.F.

Les «portes ouvertes», organisées
traditionnellement au mois d’octo-
bre, au Château de Deulin - de-
meure classée Patrimoine
Immobilier Exceptionnel de la Ré-
gion wallonne, en Belgique - per-
mettent d’une part, de découvrir le
Salon d’Art et d’Antiquités qui y est
mis en scène durant deux week-
ends d’automne et d’autre part, de
visiter une propriété familiale ac-
quise en 1758 par Joseph-Guil-
laume de Harlez.
A leurs côtés, Stéphane et Domi-
nique de Harlez - actuels proprié-
taires - ont, pour l’édition 2012 du
Salon d’Art et d’Antiquités, convié
douze antiquaires de renommée à
exposer,  dans les différents lieux
du château, leurs plus remarqua-
bles trouvailles. Une sélection éta-
blie sur l’estime, l’amour et le
respect du métier, la complémenta-
rité de l’offre et le souhait de parta-
ger la passion commune de l’art et
du beau.
Parmi les exposants, Anto Prnic, le
fondateur de Libertas Gallery,  qui a
une prédilection pour les impres-
sionnistes et la peinture des maîtres
du 17e au 19e siècle. Jan Ake af
Trampe et Carl-Olof Carlsson qui
viendront de Suède avec mobilier et
objets de décoration au caractère
très typé des pays nordiques. Jean-
François Régis, antiquaire français
établi également au Sablon à

Bruxelles,  qui est spécialisé dans
les antiquités et objets d’art du 16e
au 20e siècle. Français également,
mais venu de Paris, Jean-Pierre
Gros présentera une sélection d’ob-
jets, tableaux, mobiliers et de la lus-
trerie  des 18e et 19e siècles. Ou
encore Saeed Sadraee qui expo-
sera tapis et textiles anciens parmi
les plus rares de ses prestigieuses
collections. 
Le Salon d’Automne et le Château
de Deulin sont ouverts au public
amateur d’art les 13, 14, 20 et 21
octobre 2012, de 11h à 19h (droit
d’entrée: 8 €). ●

D.T.
Tél. + 32 (0)84  46 66 16 
www.espacedeulin.be
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Pour passionnés de verrerie

Création de LeLoup

Les Plus Beaux Villages 
de la Terre

Village de Gordes
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Salon d’Automne au
Château de Deulin

Salle à manger du Château 
de Deulin
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Pour la douzième année consécutive,
l’Association des Maîtres-Cuisiniers de
Belgique organise une «Semaine
des  Jeunes» qui se déroulera,
cette fois, du 24 au 30 sep-
tembre. L’objectif est de
faire connaître les trésors de
notre gastronomie nationale
à ceux qui, demain, seront
les clients de la  restauration
belge de qualité. L’idée phare
du concept est de permettre aux
jeunes, âgés de 18 à 25 ans, de trouver -
sans leurs parents - le chemin de l’excel-
lence gastronomique sans pour autant
vider leur portefeuille. En effet, ils se

voient proposer un menu trois services
(entrée, plat, dessert) avec apéritif,

amuse-bouches, vins, eau et café
compris pour la somme de 

40 €.
Plus de quarante Maisons,
membres de l’Association
des Maîtres-Cuisiniers, par-
ticipent à cette «Semaine

des Jeunes». Les réservations
sont ouvertes à partir du jeudi

10 septembre. La liste des restau-
rants participants et les modalités de ré-
servation seront disponibles, dès cette
date, sur le site: www.maitres-
cuisiniers.be. ●

Alors que, sur les terres vini-
coles, l’effervescence des
vendanges 2012 bat déjà son
plein ou se prépare avec ar-
deur, de nombreuses en-
seignes de la grande
distribution organisent leurs
traditionnelles «foires aux
vins» de la rentrée. C’est no-
tamment le cas de Carrefour
qui, durant plus d’un mois, in-
vite amateurs avérés et néo-
phytes à un festival de plaisirs
œnologiques et leur donne
également l’occasion d’ac-
quérir des grands crus à des
prix très compétitifs. Au total,
600 vins sont proposés, dont
une sélection importante de
vins du millésime 2009 sur de
grandes appelations  et aussi
90 vins récompensés par un
prix ou sélectionnés par les
meilleurs guides spécialisés.
L’offre est différente et adap-
tée au type de magasin: l’une
du 12 septembre au 2 octo-

bre, dans les hypermarchés
Carrefour et Carrefour Planet
et l’autre du 26 septembre au
14 octobre, dans les super-
marchés Carrefour Market.
L’objectif étant d’avoir «une
offre pour chaque client dans
chaque magasin».
Dans les hypermarchés, le
mot clé est la «diversité» avec
quelque 400 vins, provenant
de 15 pays différents et origi-
naires de régions viticoles
moins connues (Grèce, Por-
tugal, Bulgarie). Ainsi que les
«coups de cœur» (Autriche,
Allemagne, Afrique du Sud,
Hongrie) de l’acheteur vins de
l’enseigne et des vins peu
connus ou rarement disponi-
bles, comme le Bordeaux Es-
prit de Pavie 2009 et le
Bordeaux de Maucaillou
2009. Et également des vins
de châteaux exceptionnels
disponibles en quantité limi-
tée. 

Dans les supermarchés, ce
sont 200 vins - provenant de
10 pays différents - qui sont en
promotion: plus de 30 sont
médaillés ou repris dans les
guides des vins, des «coups
de cœur» de l’acheteur vins
chez Carrefour, des châteaux
exceptionnels, comme le mil-
lésime 2009 des Giscours,
Gloria et Sociando Mallet, et
aussi la mise en avant, dans
chaque magasin, de 4 vins
bien équilibrés et structurés et
d’un excellent rapport qualité-
prix.
Les champagnes et efferves-
cents (Crémant d’Alsace,
Prosecco et Cava) sont  éga-
lement repris dans la promo-
tion «Foires aux Vins». De
plus, des remises (10 à 50%),
tout comme des actions
«2+1gratuit», «3+3 gratuit», ...
sont proposées.
www.carrefour.eu 

et www.vinogusto.com

�

�G A S T R O N O M I E

Le vin de Tahiti est produit en plein cœur du Pacifique sud,
dans l’archipel des Tuamotu, en Polynésie française. Parvenir
à faire du vin sous ces latitudes, développer la qualité de la
production, tel est le défi que s’est lancé dans les années no-
nante, un homme d’affaires installé en Polynésie française de-
puis plus de quarante ans. Réinventer la vigne en plein
Pacifique, l’inciter à donner le meilleur d’elle-même, c’est
donc le travail entrepris sur le sol polynésien. 
La création d’un vignoble en Polynésie française a demandé
de longues années de recherches préalables. Aucune pro-
duction d’une telle ampleur n’avait été entreprise jusqu’alors
ni en Polynésie, ni sur un atoll.
Le vignoble est situé à Rangiroa, l’un des plus grands atolls
au monde et déjà réputé pour la beauté de ses fonds sous-ma-
rins. Du vin y est produit sur un petit îlot situé à quelques mi-
nutes en bateau du village d’Avatoru: le domaine
Ampélidacées où la vigne pousse à 100 m du lagon et à moins
de 400 m du grand océan. Le vignoble de Rangiroa est le ré-
sultat d’un long travail qui a nécessité de nombreux efforts et
beaucoup de patience de la part des promoteurs du projet et
de leur équipe. Le domaine compte huit hectares de vignes
pour une production de 40 mille bouteilles par an.
Les premiers cépages ont été importés en 1992 et subi les tests
d’acclimatation et de sélection dans les principaux archipels
de Polynésie. De 1992 à 1994, des essais de plantation ont été
effectués dans les cinq archipels, afin de déterminer le lieu
idéal au développement de la vigne sur le territoire. Et trois ans
plus tard, trois hectares ont été plantés à Rangiroa. 
Pour cause de saisons peu marquées, c’est la taille qui va gé-
nérer le cycle végétatif, provoquer un stress, permettre l’ap-
parition de nouvelles pousses qui vont donner elles mêmes
du raisin. Les premières vendanges ont été faites en 1999-
2000. Il y a deux vendanges par an - l’une au mois de mai et
l’autre au mois de novembre - appellées vendanges d’hiver
et d’été austral. 
En 2008, le Vin de Tahiti blanc sec millésimé 2006 a obtenu
la médaille d’argent aux 14e Vinalies Internationales à Paris.
Et l’année suivante, c’est le Vin de Tahiti de Corail millésime
2007 qui remporte la médaille d’argent au même salon à
Paris. ●

Les Maîtres-Cuisiniers de 
Belgique accueillent les Jeunes

Les vendanges 
à Tahiti...

Foires aux Vins

PAR CHRISTIAN FARINONE
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Organisée par «Les Partisans du Goût», en
collaboration avec San Pellegrino, du 21 au
23 septembre au Centre Culturel de Woluwe-
Saint-Pierre (Région de Bruxelles Capitale),
l’événement « Brussels Food & Design - When
Food Meets Culture» a pour vocation de met-
tre en scène les passerelles entre l’art de la
cuisine et les différentes formes de création.
Une occasion d’assister à de belles rencon-
tres entre des grands chefs de la gastronomie
- dont plusieurs étoilés - et des créateurs,
designers, stylistes, photographes... Des
échanges riches en émotion et des dialogues
gourmands qui déboucheront sur des colla-
borations surprenantes entre le monde de
l’Art et celui de la Gastronomie.
Sont également inscrites au programme de
cette manifestation, des conférences, des dé-
gustations, des expositions et la projection,
en première belge, du film « Entre les Bras, la
cuisine en héritage « de Paul Lacoste.
Le droit d’entrée est de 15€. Des forfaits 
«3 jours + séance cinématographique» et «sa-
medi + dimanche» sont proposés respective-
ment au prix de 30€ et 22€. ●

D.T.
www.brusselsfooddesign.be

Le Champagne Taittinger est l’expression, tout à
la fois, de puissance et de finesse, de légèreté, de
pureté, de délicatesse et d’une indémodable élé-
gance. Plus que le nom d’un homme c’est celui
d’une famille. Une famille exigeante et pas-
sionnée qui ne fait jamais le choix du com-
promis sur la qualité.
Planté à raison de 35% de chardonnay, 50%
de pinot noir et 15% de pinot meunier, les
vignes couvrent près de 300 hectares, répartis
sur 34 crus différents.
Chez Taittinger, il est cou-
tume de dire que c’est dans
la qualité du champagne
sans année que se trouve
l’honneur de la Maison.
Ainsi, chaque année, Tait-
tinger élabore un Brut Ré-
serve dont la qualité est
d’une constance absolue.
Après un vieillissement de
3 à 4 ans en cave, il atteint
une remarquable maturité
aromatique.
La cuvée Brut Millésimé
2005 est issue de jus de pre-
mière presse exclusivement.
Elle est un assemblage, à parts égales, de chardon-
nay «grands crus» de la Côte des Blancs et de pinot

noir. La robe de ce millésime est d’un jaune paille
doré. Le nez révèle une belle intensité aromatique.
Le Taittinger Brut Prestige Rosé est un grand rosé
d’assemblage avec une forte proportion de char-

donnay et 15% de vin rouge tranquille,
issus des meilleurs pinots noirs. Robe flam-
boyante et rose vif. Nez ample et expres-
sif.

Composée de 50% de chardonnay et 50% de
pinot noir, la cuvée Prélude est élaborée à partir

de vins de première presse uniquement. Robe bril-
lante, nez fin et frais. Finale riche et explosive.
Premier champagne du Domaine dans l’histoire
de la marque, la cuvée des Folies de la Marquet-

terie, au tirage très limité, est un assemblage
composé de 45% de chardonnay et 55% de
pinot noir, issus du vignoble entourant le châ-
teau de la Marquetterie, situé à Pierry. Robe de
couleur jaune soutenu, nez intense, finale ex-
pressive.
La cuvée Nocturne est un champagne sec qui
s’affirme par sa suavité et son onctuosité. Un
vin mature, riche et rond, parfait pour les fins
de soirée.
Cuvée d’exception: Comtes de Champagne
Blanc de Blancs est l’expression la plus abou-
tie du style de la Maison Taittinger et quintes-
sence de son art du champagne. Cette cuvée
est toujours millésimée et composée à 100%
de raisins blancs chardonnay, issus des plus

grands crus de la prestigieuse Côte des Blancs. A
l’issue d’un long vieillissement, entre huit et dix
ans, dans les Crayères de Saint-Nicaise, cette
cuvée rentre dans la lumière. Le millésime 2002
s’ouvre sur un magnifique parfum fruité, suivi
d’accents de mandarine. Les saveurs sont amples,
onctueuses et intenses. La robe est couleur jaune
doré, les bulles sont fines et abondantes. ●

C.F.

Organisé dans le cadre de Brus-
selicious, «Goûter Bruxelles» - qui
en est à sa cinquième édition -
est, cette année, consacré aux
terroirs. Une semaine dédiée au
goût. Le goût des aliments pro-
duits dans le respect des saisons,
des terroirs et des hommes en
abordant l’alimentation dans
toutes ses dimensions: culturelles,
économiques, sociales et environ-
nementales.
«Goûter Bruxelles», c’est aussi
des rencontres avec des produc-
teurs, des dégustations, des
cours de cuisine, des portes ou-
vertes chez des artisans et des
commerçants...
Plus de septante enseignes parti-

cipent à cette semaine du goût, en
valorisant au maximum les pro-
ducteurs locaux et leurs produits
de saison, bio, fermiers ou artisa-
naux. Cinq chefs ambassadeurs,
des chefs qui participent à l’action

«Slow-Food au resto», mais qui,
toute l’année, veulent de la qua-
lité, du goût, du caractère, du
local. Parmi eux, Pascal Devalke-
neer, chef et propriétaire du Cha-
let de la Forêt, choisit les meilleurs
produits issus de petits produc-
teurs, d’appellation contrôlée, ou
de petites pêches artisanales.
Chaque année, ce chef double-
ment étoilé attent avec impatience
la bonne saison pour cuisiner
l’agneau. La Gaume: ses pay-
sages bucoliques, son microcli-
mat; c’est là, que depuis plus de
vingt ans, Véronique et Alexandre
Dupont élèvent des brebis. Il s’agit
d’un élevage de Romanes, une
variété rustique et viandeuse. Ici,
on n’a pas recours aux hormones
ou autres artifices. Quoi de plus
normal alors que Pascal Devalke-
neer, chef qui n’a de cesse de
magnifier les plus beaux produits,
mette en exergue ceux de la
Ferme de Belle-Vue. En quelque
sorte, retrouver les traditions et les
mettre au goût du jour.
«Goûter Bruxelles» a lieu du 17 au
23 septembre 2012. ●

C.F.
www.gouterbruxelles.be

Le Champagne Taittinger

Clovis Taittinger , directeur du département 
export, et Vitalie Taittinger, 

directrice artistique.

Goûter Bruxelles Gastronomie 
et Design

Agneaux 
de la Ferme
Belle-Vue

Véronique Dupont et Pascal Devalkeneer à la Ferme Belle-Vue
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Le Musée National de la Pêche à Oostduinkerke
(Belgique) présente, jusqu’à la mi-novembre, une
exposition intitulée « Trésors marins », qui s’arti-
cule autour de trois volets : trouver, conquérir,
perdre.
Les biologistes découvrent régulièrement de nou-
velles espèces de poissons et des variétés végé-
tales jusqu’alors inconnues. Les richesses
naturelles semblent inépuisables. Les
perles, l’ambre jaune et le corail impres-
sionnent tout un chacun. 
Les archéologues sous-marins recherchent
sans relâche des traces d’un passé lointain.
Il y a cinq ans, des explorateurs ont repê-
ché un important trésor sous-marin de
pièces de monnaies trouvé sur le Nuestra
Senora de las Mercedes, un galion espa-
gnol coulé au large de la côte sud du Por-
tugal. En 1987, des plongeurs ont
découvert l’épave d’un navire au large de
la côte sud de la Chine; il y avait fait naufrage
huit cents ans auparavant et contenait plus de
septante mille objets d’art, dont des assiettes en
porcelaine et des pots en étain, dédiés au com-
merce par la route de la soie. Des quantités gi-
gantesques de porcelaine, de thé et d’or ont aussi
été retrouvées dans le vaisseau marchand hol-
landais Geldermalsen, qui avait fait naufrage, en
1752, dans la mer de Chine méridionale. 
La population locale a également participé à
cette exposition en amenant au musée des trésors
personnels trouvés en mer du Nord. Ces pièces
font également partie de l’exposition. 
Le deuxième volet de l’exposition est axé sur les
pirates en tous genres. 

La piraterie diffère de la course, puisque cette
dernière activité reposait sur des bases légales. En
effet, la course est apparue au 14e siècle. Par le
biais de la « lettre de marque », les corsaires re-
cevaient à l’époque l’autorisation du roi pour at-
taquer l’ennemi et lui piller ses navires. 
Les pirates communiquaient surtout à l’aide de
pavillons. Le Jolly Roger est un pavillon tristement

villon rouge signifiait que les corsaires allaient se
livrer à une bataille impitoyable. Aujourd’hui, des
pirates sont toujours actifs entre la mer Rouge et
l’océan Indien, dans le golfe d’Aden au large de
la Somalie et dans le détroit de Malacca.
Les hommes n’étaient pas les seuls à se rendre
coupables de piraterie. En effet, l’exposition met
en lumière des femmes qui s’y adonnaient aussi;

elles s’enveloppaient dans des vêtements
d’hommes, mais elles étaient bel et bien des
furies impitoyables qui infestaient mers et
océans. 
La mer donne et prend...  Le troisième volet
de l’exposition est consacré à son avidité.
Combien de navigateurs n’ont-ils pas été
engloutis par les vagues ? Même des civili-
sations entières ont été balayées par les
flots. Au large de l’Egypte, des archéologues
ont découvert des restes de villes antiques.
Ils ont aussi trouvé, dans l’eau, les frag-

ments manquants de sculptures renommées ainsi
que le plus ancien calendrier astrologique connu.
A en croire Platon, l’Atlantide - cité mythique - au-
rait également disparu de la surface de la terre suite
au déluge survenu vers 9500 avant l’ère chrétienne.
Mais, l’endroit exact n’a toujours pas été trouvé.
Quant au tsunami de 2004, il a non seulement
fait des ravages énormes, mais a aussi mis à nu de
magnifiques statues en pierre datant du septième
siècle, sur la côte sud de l’Inde au Tamil Nadu.
Cette exposition temporaire est visible, jusqu’au
15 novembre, au Musée National de la Pêche -
Navigo à Oostduinkerke /Coxyde. ●

R. DEBAUVE
www.navigomuseum.be

« Trésors marins »  
au Musée National de la Pêche

Le Palais des Beaux-Arts de Lille - en France -
organise une exposition d’envergure internatio-
nale, intitulée «Les fables du paysage flamand
du XVIe siècle», introduite par une présentation
contemporaine au thème de Babel, du 5 octo-
bre 2012 au 14 janvier 2013.
A travers une centaine d’œuvres, l’exposition ré-
vèlera le caractère énigmatique, merveilleux et
fantastique de ces peintures du XVIe siècle qui
suscitent, aujourd’hui encore, fascination, effroi
ou questionnement. Les paysages fabuleux du

maniérisme flamand du XVIe siècle ont eu, en leur
temps, leur interprétation, mais n’ont jamais cessé
de produire du sens. Ils sont en cela profondément
anachroniques. La nature devient le lieu d’accueil de
mythes et de fables, sacrés et profanes. Le paysage
s’impose comme le véritable sujet de la peinture, par
la volonté de montrer l’invisible, de produire une im-
pression d’infini. Une nouvelle manière de peindre,
aux frontières du réel et de l’imaginaire. Des œuvres
signées par des grands maîtres, tels que Bosch,
Brueghel, Herri Met de Bles, Bril ou Patinir et aussi
des artistes moins connus.
A cette occasion, Flagey (Belgique) et le Palais des
Beaux-Arts de Lille s’associent et proposent une dé-
clinaison bruxelloise multidisciplinaire et plus
contemporaine de la thématique de l’exposition:
«Les fables du paysage flamand au XVIe siècle» à
Flagey, du 18 au 27 octobre 2012. Ces neuf jours à
Bruxelles s’articulent autour de la thématique de
l’imaginaire, telle qu’on la retrouve dans le symbo-
lisme, le réalisme magique ou encore le surréalisme.
Un film, réalisé par le vidéaste Alexis Destoop, re-
prenant des tableaux de l’exposition sera présenté et
accompagné en «live» par l’Orchestre baroque belge

B’Rock sur des musiques de Cage et de Vivaldi.
Au programme également, des ciné-concerts,
des concerts, du cinéma au Studio 5 où la Cine-
matek programmera trois séances par jour: hom-
mage à André Delvaux et Marcel Carné, ainsi
qu’une rétrospective Jaco Van Dormael.
Enfin, les collections des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles, consacrées au paysage
flamand du XVIe siècle, offriront un parcours si-
gnalé. Les œuvres choisies le seront en référence
aux grandes thématiques de l’exposition lilloise.

C.F.
(Informations:www.pba-lille.fr et www.flagey.be)

Jason de Caires Taylor

Ann Bonny & Mary Read       

célèbre : un fond noir orné d’une tête de mort
blanche surmontant deux tibias blancs entrecroi-
sés. Un navire visé pouvait capituler en laissant
flotter au vent le pavillon blanc. Toutefois, un pa-

Du Merveilleux au Fantastique...

B’Rock - le 24 octobre au Studio 4 à Flagey
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Tobias Verhaecht - Paysage avec la tour de
Babel - Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers
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J’ai assisté à la pièce de théâtre « Délivre-nous du
mal » de Dominique Bréda, création montée par
l’équipe de comédiens « l’Os à Moelle ».
L’auteur Dominique Bréda est un personnage
plein de talents : photographe de plateau, musi-
cien compositeur, metteur en scène et auteur de
plusieurs pièces de théâtre. Ici, il écrit une nou-
velle histoire où se rencontrent, dans  une église,
des prêtres en mal avec leur temps, leur vie, leur
passé et leur avenir ; leur « Eglise, leur région, leur
Dieu ».
Les comédiens sont au nombre de cinq. Jean-
François Breuer, sorti en 2005 du Conservatoire
Royal de Bruxelles, partage son temps entre le
théâtre et la musique. Pianiste, il chante et com-
pose les musiques de son groupe. Il est cependant
très présent sur les scènes belges.
Julie Duroisin, sortie en 2007 du Conservatoire
Royal de Bruxelles, reçoit en 2009 le « Prix du
meilleur espoir féminin » et le « Prix de la créa-
tion ». On a pu l’applaudir dans « Les dernières
volontés », « Intérieur », « Jour Page Blanche »,
« Psychose », « Le Poulailler » et surtout dans
« Emma », dans « Une table pour six », dans « My
First Time » et « Cendrillon, ce macho ! ».

Xavier Elsen, sorti du Conservatoire Royal de
Bruxelles en 2008, débute sa carrière dans la mise
en scène. Il joue dans « Le malade imaginaire », «

Le second commandement », « Côté impro ». Xa-
vier est également musicien et joue aussi dans des
comédies musicales telle que « Roméo et Juliette ».
Amélie Saye, sortie du Conservatoire Royal de
Bruxelles en 2008, a réalisé différents spectacles
d’improvisation. Elle a joué dans « Patrick », dans
« Le groupe » et dans « Ici Gold Sisters » de Do-
minique Bréda.
Françoise Villiers, professeur de déclamation au
Conservatoire Royal de Bruxelles et personnalité
très forte, tient ici un rôle de composition, d’une

comédienne qui marque par tous les excès possi-
bles, quand le clergé n’a plus la foi.
Le spectacle, « Délivre-nous du mal » a été joué
par l’équipe de comédiens de « l’Os à Moelle »,
dans une église désacralisée, la Chapelle Notre-
Dame du Marché, Grand-Place à Jodoigne. Il a
remporté un très large succès auprès du public. Il
continue, à l’heure actuelle, à tourner dans toute
la francophonie.
Chaque acteur, au plus haut de son talent, inter-
prète des personnages attachants, drôles et in-
quiétants, avec une pointe de réalisme.
Dominique Bréda, aidé par ses comédiens, lance
quelques piques grinçantes sans aucune mé-
chanceté, grâce à quelques réflexions intelligentes
sur l’Eglise.
Ce spectacle a été suivi d’un débat animé par
Olivier Maroy de la R.T.B.F. en collaboration
avec la Libre Pensée. Y ont participé Eddy Cae-
kelberghs et Michel Gergeay (philosophe), pour
la Fabrique d’Eglise, le Père Charles Delhez,
professeur de religion et le Doyen Guy Pater-
nostre, sur le thème « Peut-on rire de tout, n’im-
porte où ? ». ●

ROBERT DUMONCEAU

D’origine slave, rigoureux, chaleureux, homme de paradoxe, son
aventure télévisuelle débute en 1986 su TV6. Suivent «Les enfants
du rock» sur Antenne 2 et «La grande famille» sur Canal+, en même
temps que la radio sur Europe 1. L’animateur se fait ensuite produc-
teur, en 1994, à trente ans; il crée «Ça se discute».

Durant quinze ans, il va prendre,
chaque semaine, le pouls de la société
française. Une diction mécanique,
mais un don particulier pour inciter ses
invités à se livrer. Créateur, passeur
d’émotions, il a été capable d’écouter,
dans la dignité et le respect, des témoi-
gnages et de les faire passer en s’impli-
quant lui-même.
En 2000, il reçoit un «7 d’Or» pour «Ça
se discute». Les succès s’enchaînent:

«Jour après jour» (pour lequel il reçoit un second «7 d’Or» en 2011),
«Déjà dimanche», «C’est mon choix». L’homme à l’oreillette est par-
tout. Animateur talentueux, producteur hors pair, sa carrière est ful-
gurante. Il crève l’écran. Un style est né...
Il a réussi à faire de sorte que la télévision colle à la société. Il vou-
lait être riche et célèbre à 35 ans, et il l’a été. Mais le succès en-
traîne parfois les scandales des animateurs, producteurs avec leur
contrat faramineux. Quelques dérapages égratignent l’image du gen-
dre idéal, jusqu’à son interpellation, en septembre 2010, dans une
affaire de stupéfiant. La «succes story» est stoppée et c’est la chute
d’une carrière de 25 ans. Privé de petit écran, il paie de sa personne
et va, de ville en ville, pour alerter les jeunes sur les problèmes de
la drogue.
Il revient à l’automne pour quelques émissions, mais, en novembre
2011, la maladie l’empêchera d’aller plus loin. 
L’enfant chéri, l’enfant terrible du paysage audiovisuel français, s’est
éteint, le 23 août 2012, à l’âge de 48 ans. ●

C.F.

« Délivre-nous du mal »

Jean-Luc Delarue
de la lumière à l’ombre

Soixante deux mille noms communs,
vingt huit mille noms propres, cent cin-
quante mille définitions claires et pré-
cises, plus de quinze mille locutions et
expressions pour illustrer tous les sens
et les emplois d’un mot... Le Petit La-
rousse illustré 2013 invite à découvrir les
évolutions de la langue française et
celles de notre monde. Dans cette nou-
velle édition, ce ne sont pas moins de
cent cinquante nouveaux mots, sens ou

expressions qui viennent enrichir la no-
menclature du dictionnaire, dans les co-
lonnes duquel sont aussi entrées plus
de cinquante nouvelles personnalités.
Fidèle à sa tradition de dictionnaire il-
lustré, la version 2013 est enrichie de
nouveaux dessins et voit ses cinq mille
illustrations, schémas, photographies
et cartes complétés de cinq nouveaux
thèmes de planches illustrées. 
Parmi les nouveaux mots listés: cyber-
terrorisme, streaming, tweeter ou twit-
ter, branchitude, transphobie, bibe ron-
ner, contre-ténor, goncourable, décar-
boner, dette souveraine, gouvernance
mondiale. Et dans la liste des noms pro-
pres: le premier ministre belge Elio Di
Rupo, les acteurs français Michel Gala-
bru et Jean Dujardin, le ténor italien An-
drea Bocelli, le cinéaste américain
Sidney Lumet, la joueuse de tennis
belge Justine Hénin ou encore l’entre-
preneur suisse d’origine libanaise Nico-
las Hayek. ●

D.T.
(www.larousse.fr)

Petit Larousse illustré 2013

Maiara Pierlot est une artiste belgo-brésilienne de grand ta-
lent, elle compose la plupart de ses chansons, paroles et mu-
sique. Elle a plus d’une corde à son arc, vu qu’elle est aussi
web designer. Maiara compose ses chansons dans plusieurs
langues : anglais, français, portugais, espagnol ; ce qui en fait
une artiste internationale. Maiara est l’ambassadrice de Brus-
sels Events Support (BES), elle y apporte toute sa spontanéité
et son humanisme. Elle est d’ailleurs nominée pour recevoir
l’Ordre Belge de la Courtoisie 2012. ●           CHRISTIAN BOUVY
www.brusselseventssupport.skyrock.com

A la découverte de Maiara Pierlot
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Comédienne de théâtre, de cinéma, peintre et metteur
en scène, grande lectrice « boulimique », Véronique
Biefnot, née en 1961, s’est mise à l’écriture. Son pre-
mier roman, « Comme des larmes sous la pluie »,  a été
apprécié par la critique et le public. « Les murmures de
la terre  » est en quelque sorte la suite du premier
roman. Dans l’ouvrage précédent, Simon et Naëlle vi-
vaient un amour passionnel et compliqué avec la com-
plicité de Céline, l’amie de toujours, heureuse dans son
couple qu’elle forme avec Grégoire. Dans cette
deuxième partie de la saga, Véronique Biefnot raconte,
avec un souci scrupuleux du détail, la crise du milieu
de vie.  Ainsi, Naëlle décide-t-elle de partir en Bolivie
pour essayer de vaincre son amnésie. Simon la
convainc, lui offre le voyage, afin que son épouse
puisse s’ancrer dans la vraie vie et arrêter de fuir la réa-
lité. Sur place,  Naëlle  est recueillie par des Indiens de

la montagne. Elle découvre le chamanisme. Une
autre vie commence... Ira-t-elle au bout de cette dé-
couverte de soi ? Sans nouvelle, Simon part à sa re-
cherche, aidé par Manko, un jeune Bolivien.
Véronique Biefnot raconte, avec ferveur et force dé-
tails, les nombreuses séances chamaniques, émou-
vantes, destinées à soigner les blessures psychiques
de Naëlle et qui pourraient la rendre à elle-même...
Voici donc Véronique Biefnot sur sa lancée, avec,
pour cette rentrée littéraire, la publication  de ce nou-
veau roman. Ce n’est pas tout. Elle publie en outre, en
octobre,  deux autres ouvrages :  un conte fantastique
qui se déroule à Villers-la-Ville, Sous les ruines de Vil-
lers (Luc Pire), et, pour Noël, un roman jeunesse. ●

C. LE B. 
« Comme des larmes après la pluie » est réédité au Livre de
Poche.

Le premier ouvrage d’Aude de Kerros,
nous l’avons tous en mémoire car il est
devenu culte, il s’agissait de « l’Art
caché-les dissidents de l’Art Contem-
porain », aux éditions Eyrolles en 2007.
Cette nouvelle livraison évoque une
contreverse artistique et intellectuelle
qui traverse notre époque sous l’angle
particulier du lien qui existe entre la
création , l’art et le sacré.
C’est au départ une querelle de clercs,
mais elle apparaît aujourd’hui de
façon récurrente dans les grands mé-
dias, avec l’évocation des affaires
«Piss Christ», «Castellucci «(Sur le vi-
sage du Christ») et Garcia («Golgotha
picnic»), le financement des Bernar-
dins et de la seule nouvelle cathédrale

du XX siècle Evry, en France.
Un art subventionné par l’Etat, fondé
sur le choc, le blasphème, la provoca-
tion qui pose désormais problème. Le
phénomène dépasse le milieu de l’art
et du Ministère de la Culture et rejoint
les préoccupations de l’homme ordi-
naire. Ces spectacles sont très visibles
grâce à l’argent public et remettent en
cause les valeurs, les croyances, et
l’imaginaire de chacun.
Que s’est il passé en France dans le
domaine de l’Art Sacré ces dernières
décennies? Comment s’est élaborée
l’alliance qui existe aujourd’hui entre
l’Eglise et l’Etat? Quelles en sont les
conséquences? L’église fait au-
jourd’hui la promotion de l’Art Contem-

porain et légitime le monopole de l’Etat
sur tous les aspects de la création.
A quoi sert l’Art Contemporain dans
les églises ? Qui instrumentalise qui ?
Quelles idées, quels discours, quelles
théologies de l’Art Contemporain pré-
sident à cette étroite collaboration des
quatre clergés: ecclessiastiques, ins-
pecteurs de la création, journalistes,
universitaires?
Aude de Kerros qui effectue de multi-
ples conférences, dernièrement à
l’Académie Française, et chronique ré-
gulièrement notamment au Monde,
nous ouvre ici les yeux sur les vicissi-
tudes des commandes publiques. A
consommer sans modération. ●

JEAN-CLAUDE SANTIER

Passionnée de danse contempo-
raine et publicitaire européenne no-
toire, Véronique Sels, qui vit à Paris,

publie son deuxième roman «Bien-
venue en Norlande».
L’histoire est celle de Paul Maréchal, un
jeune homme bien sous tous rapports
qui choisit de poursuivre ses études uni-
versitaires en Norlande, un pays au
confluent de la France, de l’Allemagne
et de la Belgique, en apparence paisible
et sans remous. Installé sur le campus
de Westburg et étudiant en langues ger-
maniques, il va vite découvrir ce qui se
trame derrière ce décor de verts pâtu-
rages, au taux de délinquance proche
de zéro, et qui a troqué les tradition-
nelles vieilles prisons contre un système
judiciaire à points.
P. Maréchal est entraîné, malgré lui,
dans la spirale norlandaise et voit
petit à petit sa vie basculer. ●

D.T.

Bienvenue
en

Norlande

Véronique Sels Il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne normalement. Ascenseur
en panne, transports en commun en grève, migraine de lendemain de fête,
grotesque attaque de banque, coups de
flingue dans la rue, prise d’otage... La
poisse quoi ! La journée débute bien bi-
zarrement pour la jolie Camille... Mais,
perdu pour perdu, le bel otage va prendre
l’initiative. Chaud devant ! Rien ne l’arrê-
tera dans ses projets très, très, très person-
nels et surtout pas trois braqueurs
d’opérette en survêtement à bandes.
Avec son verbe brut de forge, son regard
malicieux sur ses contemporains, son ton
irrévérencieux, son insolence sans limite, Bernard Jadot signe ici son hui-
tième roman, un polar lyonnais « 100 % gone, graton et cervelle des ca-
nuts ». Ames sensibles, attention. Chaud devant. Quand tombent les
masques, les méchants ne sont pas vraiment des méchants et les gentils ne
sont plus vraiment très tendres. ●

�

�D U C Ô T É D E S L I V R E S
Réalisme fantastique

«Bienvenue en Norlande» de Véronique Sels - Edition Genèse.
Un polar 100% lyonnais

«C3 gare Saint Paul» de Bernard Jadot - Ed. les Grilles d’or,
collection romans.

Le deuxième roman de Véronique Biefnot
« Les Murmures de la terre » - Ed. Héloïse d’Ormesson.

Aude de Kerros
«Sacré art contemporain - Evêques, Inspecteurs et Commissaires» - Ed. Jean-Cyrille Godefroy
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Apeine installé en front de mer au JW Marriott  - un lieu historique : c’est
ici que fut érigé le premier palais des festivals  -, on décide, avant le dé-
jeuner, d’aller se balader sur cette fameuse Croisette longue de trois ki-

lomètres. Les voisins de notre palace ? Le Carlton, le Martinez. Les boutiques
de luxe accueillent une clientèle internationale. Les vacanciers sont installés
sur la plage et louent leur emplacement : les prix des transats sont tributaires
de la proximité des premières vagues... Seul restaurant deux étoiles de la ville,
« La Palme d’Or » de l’hôtel Martinez nous accueille. Un chef qui aime lui-
même dessiner les assiettes sur un support en céramique et fabriquées dans son
Atelier ! La cuisine ? Ensoleillée. A midi, un menu à 68 euros permet déjà d’ap-
précier la cuisine de cet hôtel, qui abrite 409 chambres et suites et occupe en
haute saison 650 membres de personnel !
Cette après-midi, on prend la mer. Direction : les îles de Lérins et plus préci-
sément celle de Saint Honorat. C’est ici qu’une Communauté de moines cis-

terciens habitent depuis le
quatrième siècle. A l’ombre des
eucalyptus, des cyprès et des
pins, on vient ici pour la séré-
nité du lieu mais également
pour ses vignes. Un original vi-
gnoble insulaire à une petite
demi-heure de bateau du cen-
tre cannois. On y déguste
blancs et rouges issus des cé-

pages traditionnels provençaux (comme le mourvèdre), mais aussi internatio-
naux (chardonnay, pinot noir). 
On retrouve sa chambre du Marriott décorée (comme toutes les autres) d’une
très grande photo en noir et blanc évoquant les grandes heures du cinéma et
des stars du siècle dernier. Mais il est déjà temps de se rendre chez le voisin,
le Carlton. L’apéritif nous sera servi dans la suite Sophie Marceau (12.000
euros la nuit, en haute saison). Le directeur de l’hôtel nous apprend que c’est
le général De Gaulle qui fut l’initiateur de la création du festival du film... Dont
la première édition accueilla seulement six journalistes accrédités ! Nous étions
en 1946 et, fait peu connu, le syndicat CGT fait toujours partie du conseil
d’administration du festival.

Swing et putting
Autour de Cannes, le golf est roi. Autant de parcours et de technicités éclec-
tiques pour les amateurs.  Nous voilà tout d’abord au Golf Old Course Cannes

Mandelieu, le plus ancien de la Côte d’Azur : il fut créé, en 1891, par le Grand
Duc Michel de Russie et fréquenté par toutes les têtes couronnées d’Europe.
Deux parcours de charme sur fond de pins parasols centenaires. Une curio-
sité aussi : la traversée d’une rivière pour accéder au trou n°3. Le directeur
(handicap one) aime notre pays et organise
une fête des Belges, le 21 juillet.
Près de Grasse, le Golf de Saint Donat se ca-
ractérise par un parcours très accidenté. Tout
près, celui de la Grande Bastide, idéalement
situé au pied des collines de l’arrière pays
cannois (près de Châteauneuf de Grasse où
résident nos Souverains), offre une superbe
vue sur les villages voisins.
Retour à Cannes. Nous sommes samedi et
visitons le marché à la brocante, avant de flâ-
ner rue Meynadier, piétonnière, où l’on dé-
couvre de nombreuses enseignes gour- 
mandes : fromages, viandes, volailles, char-
cuteries, fruits et légumes... Mais un peu plus
loin, nous restons dans le même registre en visitant les halles (ouvertes tous les
jours, sauf le dimanche). En quittant le marché Forville, il est l’heure de mon-
ter sur la colline du Suquet. Par une petite ruelle où les restaurants sont légion
(ils sont plus de 300 dans la ville !), on découvre une vue splendide sur la
ville, la Croisette et la mer. En redescendant, on va alors découvrir les fresques
murales, toutes dédiées au 7e Art. Il en existe quinze, dispersées dans tous les
quartiers de la ville. On retrouve ainsi sur les murs, les Belmondo, Depardieu,
James Dean, Jean Gabin et aussi une consacrée aux plus beaux baisers du ci-
néma (boulevard de la République). Mais déjà la nuit tombe et il est temps de
se rendre dans l’un des derniers grands hôtels ouverts dans la cité de la french
riviera. Le « Five hôtel & spa » offre ses 45 chambres (dont 15 suites), sa ter-
rasse avec sa piscine et sa vue sur les toits de la ville, sa scénographie musi-
cale (confiée à Michael Adam, ancien DJ notamment du Buddha Bar) et son
restaurant  « Sea Sens », dont la carte est signée Jacques et Laurent Pourcel
(deux étoiles à Montpellier), et encore un salon de gourmandises où officie
Jérôme de Oliveira qui a remporté, en 2009, la coupe du monde de pâtisse-
rie. A 23 ans ! ●

PATRICK FIÉVEZ
Renseignements: Office du Tourisme et des Congrès de Cannes 
tél. ++ 33 (0) 4929981418 - www.palaisdesfestivals.com.
© Photos : Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

Quand l’on visite Cannes 
hors festival

Non, Cannes ne se limite pas au glamour, au tapis rouge emprunté par les stars mondiales du cinéma 
et par ses palaces réputés de la Croisette. Cette ville, fière de ses 130 hôtels (la troisième de France en disponibilité 

hôtelière, après Paris et Nice), accueille un tourisme « quatre saisons ». Qui apprécie ses golfs, sa gastronomie 
et le charme de ses vieux quartiers.
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Écoutons Ahmadou Kourouma, Le soleil des in-
dépendances : «Le peu d’argent de Fama s’était
dissipé plus rapidement que la rosée... La pau-
vreté ne se guérit pas, ne se dissimule pas, à To-
gobala».   
Le riche peut devenir pauvre, et vice versa.
Je pense que le don du cœur, c’est la plus
grande richesse, un capital sûr et durable
dans un monde de violence et de souf-
france». 
Aimé Césaire, interviewé par Cheikh Anta
Diop, nous rend sensible à cette souffrance-
violence qui règne sur notre monde de la
haute technologie, ce monde de la civilisa-
tion suprême : Ma mémoire est entourée de
sang/ Ma mémoire a sa ceinture de cadavres.
L’empire de la pénurie couvre l’hémisphère
Sud. Hans Achterhuis, philosophe néerlan-
dais, prône le partage des richesses avec les
pauvres dans De uitgestelde Revolutie,
Over ontwikkeling en apartheid, mais il y a les rich
men’s clubs (CEE, Banque Mondiale, OMC) qui
défendent leurs intérêts contre les have-not. 
Si on recule dans le temps, on est confronté au
problème de la colonisation et de la prolétarisa-
tion. Flora Tristan, écrivaine française d’origine pé-
ruvienne, incite les ouvriers à la prise de
conscience et à la solidarité. Elle lance les syndi-
cats et ses idées ont inspiré Marx et Engels. 
Le Tiers Monde connaît la famine terrible. En Oc-
cident, nous voyons croître la pauvreté qui se re-
flète dans le Quart Monde. 
La Parole reste toujours un moyen de prise de
conscience. Le sociologue, Emmanuel Amougou,
laisse la parole à cette Africaine anonyme qui fait
le bilan de sa vie avant de mourir : «Je suis mal-
heureusement restée muette, sans parole, sous
l’ombre de votre père qui n’a jamais reconnu, lui
autant que les siens, ma place ici parmi eux». 
C’est Jean Ziegler, sociologue suisse, qui a écrit
l’introduction du livre sus-mentionné et il y cite
Engels qui dit dans La Sainte Famille : «Personne

n’est plus profondément puni que l’homme du fait
que la femme soit maintenue dans l’esclavage. ...
L’émancipation de la femme est la mesure natu-
relle du degré d’émancipation générale». 
Et Amougou cite, en exergue, Nietzsche à propos
du peuple : «Et comme si le savoir avait un accès
particulier et secret, un accès qui se boucherait de-
vant ceux qui apprennent quelque chose : nous
croyons au peuple et à sa « sagesse ». 
Jean Ziegler, rapporteur spécial de l’ONU pour le
droit à l’alimentation, est défenseur de la cause «
altermondiste ».  Il qualifie la famine d’ arme de
destruction massive (cf. Interview de G.P. Ac-
cardo). 
Avec la dette, la faim est l’arme de destruction
massive qui sert aux cosmocrates à broyer - et à
exploiter - les peuples, notamment dans l’hémi-
sphère Sud. 
L’Europe reste à mes yeux trop silencieuse alors
qu’elle a les moyens de proposer un autre mo-
dèle.
Le consommateur peut faire pression sur les mul-

tinationales. Consommons ce que nous pro-
duisons, produisons ce que nous consom-
mons. 
La famine et l’esclavage ont été faits de main
d’homme. Dans son livre De l’oncle Tom aux

panthères, Daniel Guérin avait analysé en
détail la ségrégation et  l’esclavage des Noirs
aux États-Unis :  « L’esclavage ne fut le fruit
ni de l’ "infériorité” des Noirs, ni de la per-
versité des Blancs. Il fleurit tant qu’il fut pro-
fitable. Le préjugé racial fut créé et nourri
pour justifier, à chaque étape, l’exploitation
de la main d’œuvre de couleur».
Lilian Smith, auteur de Strange fruit (1947),
s’exprime à propos de la presse libérale du
Sud aux États-Unis comme suit : «Même les
journaux les plus libéraux s’imaginent que
dénoncer la ségrégation inciterait à la vio-
lence... Ils semblent avoir oublié que les
mots sont capables de soulever aussi bien la

conscience de l’homme que ses basses passions.» 
Le protagoniste d’un livre de Tierno Monénembo
nous parle de la terre : ... «Je vous parle de la terre,
amère comme elle ne l’a jamais été ... Il faudrait
bien tôt ou tard restituer la parole au bidonville de
Leydi-Bondi. Écouter les battements mats de son
cœur d’argile».
Optons pour un enseignement et une éducation
où on ferait une nette distinction entre savoir et
pouvoir, le savoir gardant son rôle de conseiller.
La parole éduque, donc il faut éduquer la parole,
fortifier la prise de conscience. En ce qui concerne
les droits de l’homme, on devrait encore prendre
plus de mesures pour protéger les enfants (contre
les abus de toutes sortes). 
Éduquons-nous à créer notre propre bonheur. Le
bonheur, c’est quelque chose à laquelle nous as-
pirons, que nous effleurons de temps en temps. Il
n’a pas de couleur, à savoir qu’il est noir, blanc,
rouge, jaune, rose ... C’est un arc-en-ciel à notre
portée.  ●

MUYLAERT ELIZA

Voilà plusieurs mois que Sean Sin-
gleton, 16 ans, pensait à son projet
fou de traverser la Manche à la nage.
Cette fois, il a réalisé son rêve et...
l’exploit. Le 23 juillet dernier, le jeune
homme s’est  mis à l’eau à Saphire
Hoe (entre Douvres et Folkestone).
En dépit  des tumultueux courants
de printemps  (froid, courants,
vagues, vents) et des passages de
cargos et de ferries, à 11h25, le
jeune nageur est arrivé au Cap Gris
Nez. Une traversée accomplie en
11h07 : un record !  En effet, parmi
les cinq bateaux d’escorte - dont
trois relais et deux solo - l’équipe
était la seule à avoir réussi l’exploit
durant cette journée ! Mieux : le team
a battu le record de la saison, détenu
auparavant par l’armée anglaise !

« C’était très dur même si, fort heu-
reusement, je n’ai pas souffert d’hy-
pothermie » raconte Sean. « Cela ne
signifiait pas que j’avais chaud. Je
grelottais, je devais boire du thé
après la nage et me couvrir de
couches de vêtements, avant de re-
plonger dans une mer de 13°C. Le
plus important est de garder le bon-
net, car 30% de la chaleur corporelle
s’échappe par la tête ». De retour en
Belgique, il n’en revient pas (encore)
d’avoir accompli son rêve ! Sean a
connu la béatitude de la victoire en
dépit des moments de frayeur  :
« nager dans le noir sans savoir ce
qu’il y a en dessous était terrible. Je
devais me battre contre des grosses
flaques d’algues et de déchets en
provenance d’égouts d’Europe sans

pouvoir les éviter à cause de l’obscu-
rité ! Sur le moment, on est porté par
une folie. Après seulement, on sait ce
qu’on a traversé ». Sean n’oubliera
pas le dauphin croisé sur sa route, ni
le bonheur d’apercevoir enfin la côte
française !  Inoubliable aussi, la for-
midable fraternité au sein de l’équipe.
Le dépassement de soi,  la prépara-
tion psychologique, les séances de
relaxation, faites la veille, l’ont galva-
nisé.  « Par ce défi, nous jetons des
ponts entre deux pays, mais aussi,
symboliquement, entre les personnes
valides et atteintes d’une maladie
grave. N’importe qui peut accomplir
ses rêves. Il faut suivre sa passion et
sa motivation ! » conclut l’heureux
ambassadeur du Télévie. ●

C. LE B.  

La pauvreté 
et la faim 

dans le monde

Sean Singleton a vaincu la Manche !
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM TOT ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS

PETITDELIEN Davy reporter-photographe Esneux (B)
VAN DE MEERSSCHE Eric directeur association professionnelle Vilvorde (B)
CASCI Franck rédacteur Augry (F)
DONJON Yves correspondant Plédran (F)
NSIMBA PHOBA Patou journaliste Gand (B)

Une équipe du Centre de recherches archéologiques
(CreA) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) a mis au
jour un tombeau  exceptionnel contenant  plus de 80
défunts.  La découverte, provisoirement datée des
alentours de l’an mille, a été faite à Pachacamac
(Pérou) - site candidat à l’inscription sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’UNESCO - établi sur la côte Pa-
cifique à quelques kilomètres de Lima, et qui est un
des plus grands sites précolombiens d’Amérique du
Sud. Des fouilles y sont conduites sous l’égide de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles. L’expédition 2012 se clôture
sur des résultats particulièrement remarquables.
L’équipe du Projet Ychsma a, en effet, mené des re-
cherches très fructueuses sur une série d’entrepôts incas
(15e-16e siècles) ; elle a également poursuivi l’explo-
ration d’une nécropole plus ancienne, détectée depuis
2004.

C’est là, face au Temple de Pachacamac que, parmi
les tombes de diverses périodes, une grande chambre
funéraire de 20m2 est apparue, totalement intacte et
épargnée par les pilleurs qui sévissent partout au Pérou
depuis la conquête espagnole.
Le tombeau, de forme ovale, a été creusé dans la terre
et fermé par une toiture de joncs soutenue par des
troncs d’arbre taillés. Une dizaine de bébés et de jeunes
enfants étaient disposés tout autour, la tête tournée vers
la tombe. Celle-ci était divisée en deux compartiments,
séparés par un mur de briques en terre crue. A l’inté-
rieur de chacune des deux pièces souterraines, les ar-
chéologues ont découvert sur deux niveaux plus de 70
squelettes et momies (certaines toujours emballées
dans leur suaire), tous en position foetale, comme c’est
la tradition dans ces régions. Les défunts, des deux
sexes et de tous âges - les très jeunes enfants étant lar-
gement majoritaires - étaient accompagnés de très
nombreuses offrandes : vases en céramique, animaux
(chiens, cochons d’Inde), bijoux en cuivre et en alliage
d’or, masques « fausses-têtes » en bois peint, cale-
basses, etc. Les objets sont en cours de restauration. 
Des études vont maintenant être menées en labora-
toire pour répondre aux multiples questions que sou-
lève cette découverte, d’une ampleur inédite jusqu’ici
dans le site.  ●

R. DEBAUVE

Découvertes archéologiques au Pérou 

Fondée en 1805 à Genève, société de
personnes dont les associés sont indé-
finiment responsables, Pictet &Cie est,
aujourd’hui, l’une des plus grandes
banques privées de Suisse et l’un des
premiers spécialistes de la gestion d’ac-
tifs indépendants en Europe, avec plus
de 297 milliards d’euros d’actifs sous
gestion et en dépôt au 30 juin 2012.
Le groupe Pictet, dont le siège est à
Genève, emploie plus de 3.200 per-
sonnes à travers le monde, dont 600
professionnels de l’investissement. A la
fin du premier semestre, Pictet Asset
Management assurait la gestion de 104
milliards d’euros d’actifs investis sur les
marchés actions et obligations du
monde entier. Il dispose de onze cen-
tres de gestion aux quatre coins de la
planète.
La philosophie de longue date du
groupe Pictet se définit en cinq points:
conserver l’indépendance de la

Banque et sa structure juridique; pré-
server le bilan de la banque; rester spé-
cialisé dans la gestion d’actifs et des
services y afférents; privilégier la crois-
sance interne et
développer des
relations à long
terme avec les
clients.
Le positionne-
ment équilibré
de Pictet re-
pose sur trois
piliers: la gestion de fortune avec des
solutions patrimoniales pour la clientèle
privée; la gestion d’actifs avec des so-
lutions pour les investisseurs institu-
tionnels et distribution de fonds de
placement; et Asset Services & Né-
goce, service de banque dépositaire
(global custody), administration de
fonds de placement et opérations de
bourse.

Pictet n’octroie pas de crédits com-
merciaux, de prêts hypothécaires ou de
crédits en blanc. Elle n’a aucune parti-
cipation inscrite à son bilan. Elle garan-

tit que les
fonds en dépôt
excèdent, en
permanence
très largement,
les engage-
ments de la
clientèle. Elle
place les excé-

dents de liquidités dans des instru-
ments à très court terme, d’excellente
qualité et très liquides, et a résolument
opté pour une croissance interne.
Le groupe Pictet - qui propose ses
fonds de placement en Belgique, de-
puis 2003, au travers de différents ac-
cords de distribution avec des
institutions financières - a ouvert un
bureau de représentation, dédié ex-

clusivement à la promotion de ses
fonds de placement, à Bruxelles.
Cette implantation en Belgique est
une étape supplémentaire dans le dé-
veloppement européen de la Banque,
puisqu’elle intervient peu après l’inau-
guration, en juin dernier, d’un bureau
de représentation à Amsterdam.
Ce bureau, dont la responsabilité a été
confiée à Bruno Hellemans, qui a la
charge depuis 2007 de l’ensemble des
activités de distribution de fonds de pla-
cement du groupe Pictet pour le Bene-
lux, doit permettre d’offrir un meilleur
service de proximité à la clientèle exis-
tante, suivie jusqu’ici depuis Luxem-
bourg. Ce nouveau bureau répond
également au développement de l’acti-
vité de distribution de fonds de place-
ment en Belgique, au cours des
dernières années. ●

C.F.
www.pictet.com

La Banque Pictet en Belgique

M. Bruno Hellemans, Mme Marie-Laure 
Schaufelberger, M. Pierre Etienne 

et M. Olivier Duquaine
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La Collection d'Art du Parlement Eu-
ropéen a été inaugurée en 1980. Le
but  était d'introduire, au niveau eu-
ropéen, la tradition de collectionner
et d'exposer des œuvres d'art
contemporain représentatives des
scènes artistiques nationales, ainsi
que de témoigner du développe-
ment de l'art en Europe et permettre

de découvrir la richesse culturelle de
ses pays. 
A travers sa Collection d'Art, le Par-
lement Européen vise à soutenir le
travail artistique et créatif au sein
des Etats membres et à promouvoir
la diversité culturelle européenne. La
Collection s'est enrichie au rythme
des élargissements de l'Union Euro-

péenne et compte aujourd'hui envi-
ron 550 œuvres - peintures, sculp-
tures et autres - issues à la fois des
Etats membres et de pays tiers, et
acquises par achat, 
donation ou prêt 
permanent.

ART@EUROPARL/ Slovaquie - «Pleonazmus» de Svetozar ÍIavský (1958) - Technique mixte, bois et polyester, 120 x 120 cm (2010).
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