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Albert Londres 2015 dans la catégorie presse écrite pour des articles
sur le jihad. Le duo Cécile Allegra et Delphine Deloget - auteures
d’un reportage sur l’effroyable trafic d’êtres humains dont sont vic-
times des Erythréens - ont, elles, été récompensées dans la catégorie
audiovisuelle. Les trois lauréats sont donc français.  ●

C. LE B.
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Composé de journalistes, le jury du Prix Albert Londres, la
plus prestigieuse récompense du journalisme francophone,
avait choisi cette année Bruxelles pour remettre ses presti-

gieuses récompenses. La capitale belge a été privilégiée suite à la dé-
cision du jury de ne pas se rendre comme prévu au Maroc pour
proclamer les Prix 2015 en raison de l’expulsion de deux journalistes
de l’Agence Premières Lignes qui réalisaient un documentaire pour
France 3 sur l’économie du Maroc.

Ainsi, pour la première fois depuis 77 ans, les Prix ont été remis au
Palais des Académies à Bruxelles le samedi 30 mai. La veille, le Press
Club Brussels Europe a eu l’excellente idée d’organiser une rencon-
tre-débat entre les membres du jury du Prix Albert Londres et les cor-
respondants étrangers basés à Bruxelles. Le débat de plus de deux
heures fut riche, polémique, instructif  sur le – difficile - travail que
doivent réaliser les journalistes pour décrypter et rendre compte de
l’actualité européenne. Une Europe aussi vague que dévastatrice. Il
était aussi question des relations des correspondants avec les institu-
tions et les lobby. Enfin, l’utilisation du français au sein des institu-
tions, quasiment devenue peau de chagrin, a amplement alimenté le
débat. Celui-ci a pu se poursuivre dans les salons de l’Ambassade de
France où la journaliste française Annick Cojean, Présidente du Jury,
déclarait  « manifester son intérêt pour la loi belge de protection des
sources des journalistes », à l’heure où l’Europe prépare une Direc-
tive sur ce sujet, le secret des affaires et les lanceurs d’alerte. Le len-
demain donc, toujours à Bruxelles, la cérémonie de remise des Prix
s’est déroulée à l’intérieur de l’Académie Royale de Belgique, en pré-
sence de nombreuses personnalités belges et étrangères. 

Le journaliste de Libération, Luc Mathieu, s’est vu décerner le Prix

�

�S O M M A I R E
Présidence luxembourgeoise 

du Conseil de l’Union européenne
De juillet à décembre 2015, le
Luxembourg assurera pour la 12e
fois la Présidence tournante du
Conseil de l’Union européenne. Le
Conseil de l’UE est l'instance où se
réunissent les ministres des gou-
vernements de chaque pays mem-
bre de l'Union européenne pour
adopter des actes législatifs et
coordonner les politiques. Assurer
la présidence du Conseil de l’UE si-
gnifie, entre autres, de planifier et de
présider les sessions du Conseil
des ministres et une série de réu-
nions de ses instances prépara-
toires. De surcroît, la présidence
tournante représente le Conseil de
l'UE dans ses relations avec les au-
tres institutions européennes, no-
tamment avec la Commission
européenne et le Parlement euro-
péen, elle s'occupe également de la

mise en œuvre de ces rapports
avec d'autres institutions de l'UE.
La présidence veille au déroulement
harmonieux du processus législatif
ainsi qu’à une bonne coopération
entre les États membres. Les réu-
nions du Conseil sont présidées par
le ministre en charge issu du pays
assurant la présidence.
Le gouvernement a retenu dans son
accord de coalition que la prési-
dence luxembourgeoise du Conseil
de l’UE en 2015 constituait une oc-
casion idéale pour mettre en valeur
les atouts du pays. Contrairement à
la dernière présidence luxembour-
geoise au 1er semestre de l’année
2005, l’identité visuelle de la pro-
motion du Luxembourg à l’étranger
a été adaptée afin de placer le
Grand-Duché de Luxembourg au
centre de la future présidence. ●
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EUnews

The European Commission unveiled
the results of the public consultation
on the EU Urban Agenda during the
2nd European Cities Forum. The
consultation shows that Europe can
help cities address common chal-
lenges and, in turn, contribute to the
Commission's priorities such as a
resilient Energy Union with a for-
ward-looking climate change policy.
The consultation shows a clear de-
mand by stakeholders for more
coordination between all of the EU
policies with an urban dimension. On
the basis of the wishes expressed in

the public consultation the Commis-
sion is proposing the following ap-
proach: 
1. Focusing on specific priorities

able to deliver and show results,
such as smart cities; in particular
when it comes to the low-carbon
economy, climate-resilient cities
and social inclusion.

2.Applying better regulation tools ef-
fectively, withreinforced urban im-
pact assessment and stronger
stakeholder involvement.

3.Better coherence and coordination
of EU policies relating to cities; as-

sessing, revisiting, simplifying,
streamlining and better focusing
existing initiatives, making them
more user-friendly, more efficient
and with more synergies between
them.

4.Improved urban intelligence,
benchmarking and monitoring: this
means developing new data while
also continuing to consolidate and
harmonise the knowledge base of
existing data sources, making
them more complementary and
more readily available.

The Commission is now working to

turn the Urban Agenda into reality.
The aim is to agree on a consolida-
ted Agenda during the Dutch Presi-
dency in 2016. Europe's cities are
the engines of the European eco-
nomy, providing jobs and services,
and serve as hubs that catalyse
creativity and innovation. Almost
70% of the EU population now live
in urban areas. However, they are
also home to some of our greatest
challenges: economic, social, envi-
ronmental and demographic, which
are often interrelated. ●

D.T.

The EU Urban Agenda

For the EU-CELAC Summit, held in Brussels on 10-11 June, 33 States -
forming the Community of Latin America and Caribbean - came to Bel-
gium to meet the EU-28 at the level of Heads of State or Government.
They discussed issues such as trade and development and common
challenges such as fight against crime and climate change. Bilateral and
regional support programmes to the Latin American and Caribbean re-
gion and an international coope-
ration facility were announced
during this EU-CELAC Summit.
The leaders adopted a joint politi-
cal declaration, highlighting the
progress made in cooperation in
thematic areas and a reviewed
and expanded an Action Plan. 
In particular, the European Com-
mission announced around € 230
million to support the efforts to-
wards the sustainable development of
Latin America and the Caribbean. The
Vice-President of the Commission, Federica Mogherini, signed a land-
mark € 346 million for a new regional funding programme with the
Caribbean region up to 2020. This represents more than doubling of
the funds that were available in previous years (€ 165 million euros). 
The President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, said:
«We were focusing on the economic dimension of our relation and the
ties we have with the countries we were hosting are already deeply
connected. The European Union has always supported CELAC and will
continue to support them ».
The summit was an opportunity for leaders to take a forward-looking ap-
proach to bi-regional relations to achieve a partnership for the next ge-
neration. This entails increased political dialogue at all levels,
strengthening economic relations, in particular through the full imple-
mentation of existing trade agreements, progressing on ongoing negotia-

tions with Mercosur and modernising the first generation agreements bet-
ween the EU and Mexico and Chile.
To remind: Mercosur was founded in 1991 by Argentina, Brazil, Para-
guay and Uruguay with the signature of the Treaty of Asuncion. Vene-
zuela is a full member since July 2012, Bolivia is in the process of
becoming a full member since December 2012; while Chile, Colombia,

Ecuador and Peru are associated
states.
The EU-CELAC Summit also pro-
moted joint initiatives of high
added value in areas such as inno-
vation and information and com-
munication technology (ICT), with
the projected underwater broad-
band fibre optic cable linking Eu-
rope with Latin America.
Increased bi-regional cooperation

on research and education was another
important topic, seizing the opportuni-

ties which exist under the EU Horizon 2020 Programme, which is fully
open to participation by CELAC countries, as well as more student ex-
changes through the Erasmus+ Programme.  
Moreover, leaders focused on climate change and the upcoming UN Cli-
mate Conference in Paris in December, the post-2015 Development
Agenda to be discussed in New York in September and the UN General
Assembly Special Session 2016 on drugs.
In their last session leaders had an open discussion on how they see the
current international landscape; what are the main challenges, risks and
opportunities that the two regions face; and also how bi-regional dialogue
and cooperation can contribute to addressing them. Issues like migration,
development, organized crime, extremism and regional conflicts were
part of the discussions. ●

C.F.

Presidents Jean-Claude Juncker, Rafael Correa (of Ecuador) and 
Donald Tusk held a conference at the end of the Summit. 

EU-CELAC Summit
©
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The European Investment Bank
Group delivered early on investment
targets set by Member States in 2013
and accelerated the roll out of the
first projects which could be cove-
red by the EU budget guarantee
under the Investment Plan for Eu-
rope. In his annual address to the Eu-
ropean Parliament on behalf of the
EIB, President Werner Hoyer briefed
MEPs about the EU Bank’s support
for private and public investment
crucial for Europe’s competitiveness
and on the EU bank’s backing for
sustainable economic projects whe-
rever the EIB operates around the
world.
« The European Investment Bank
Group delivered early on its com-
mitment to leverage € 180 billion
in investment based on the increase
in paid-in capital provided by Mem-
ber States in 2013. We promised to
deliver by the end of 2015, and met
our target already in March this year.
We made a difference. Our lending
for SMEs supported over € 100 bil-

lion of final investment by more than
230,000 companies in 2013 and
290,000 in 2014, that together em-
ploy more than 6 million people.
We are now ready to unlock new in-
vestment through the new European
Fund for Strategic Investment and to
bring to bear the EIB
Group’s unique finan-
cial and technical ex-
perience both inside
and outside Europe. »
said Werner Hoyer,
President of the Euro-
pean Investment
Bank.
On 21 April the EIB
Group put on track
the first projects and
transactions which it
will propose for
backing by the EU Budget guaran-
tee once EFSI is in place. This is in
response to calls by Member States,
the Commission and the European
Parliament for swift action in sup-
port of Europe’s economic recovery

and global competitiveness. Time is
of the essence, and the EIB has de-
monstrated it is willing to act fast
even in this preliminary phase.
The plenary session of the Euro-
pean Parliament held its annual dis-
cussion of the activities of the

European Investment
Bank and its contribu-
tion to EU policy
goals. President Hoyer
used his parliamentary
address to highlight
the scale of investment
needed to address Eu-
rope’s investment gap
and the competitive-
ness deficit between
Europe and other parts
of the world. Among
other things, he recal-

led that the EIB Group’s lending in
the education sector amounted to
€ 30.6 billion between 2000 and
2014.
Concerning the Investment Plan for
Europe Werner Hoyer said that the

EIB Group is committed to working
with National Promotional Banks
and Institutions, which are expec-
ted to make a crucial contribution
to ensure that local investment
needs are addressed. He also stres-
sed that the new European Fund for
Strategic Investments will not suc-
ceed without decisive progress in
structural reforms and regulatory
simplification.
The European Investment Bank is
directly owned by the 28 EU mem-
ber states and is the only multilate-
ral financial institution to face direct
parliamentary scrutiny. In 2014 the
EIB provided  77 billion for invest-
ment in nearly 500 projects and
around 10% of the EIB lending each
year is outside the European Union.
Although owned by EU member
states the EIB raises funding on glo-
bal capital markets and is the
world’s largest multilateral borro-
wer. ●

D.T.

Investment Plan for Europe

Werner Hoyer, 
President of the EIB

The European Commission and Transparency International are step-
ping up their joint efforts to safeguard EU funds from fraud and corruption
and improve the way how our vital investments are managed. On 5 May,
Transparency International has organised a conference in Brussels to pro-
mote the pilot project « Integrity Pacts - civil control mechanism for safe-
guarding EU funds against fraud and corruption » funded by the European
Commission's Directorate-General for Regional and Urban Policy. The event
brought together institutions and civil society organisations to raise aware-
ness about this new tool aimed at helping Member States, regions and ci-
ties effectively manage EU investments. The conference has also promoted
the call for expression of interest due to be launched in first half-year 2015
and stimulate the participation of EU co-funded projects around Europe in
piloting the Integrity Pacts.

The conference took place in Brussels and included as keynote spea-
kers Walter Deffaa, Director General for Regional and Urban Policy, Euro-
pean Commission, Professor Kevin Morgan, special adviser to
Commissioner for Regional Policy Corina Creţu and Miklos Marschall, De-
puty Managing Director, Transparency International.

The Integrity Pact was developed by Transparency International to sup-
port governments, businesses and civil society to improve trust and trans-
parency in public procurement. The Commission now aims to pilot Integrity
Pacts for several EU co-funded projects by the European Regional Deve-
lopment Fund (ERDF) and the Cohesion Fund. They promote cost efficiency
and good governance, and can also encourage institutional changes, such
as the increased use of e-procurement systems, simplified administrative
procedures, improvements of regulatory environments and promotion of
good governance. ●

G.D.

Integrity Pacts -
Safeguarding EU Funds

EUnews

La commissaire européenne à la po-
litique régionale, Corina Creţu, a ap-
prouvé un programme de coopération
transfrontalière entre la France et la Bel-
gique pour la période 2014-2020. Ce pro-
gramme contribuera à mettre en œuvre la
stratégie Europe 2020 dans la région fron-
talière franco-belge (la région française
Nord-Pas-de-Calais et les régions belges
de Wallonie et de Flandre) avec un budget
de € 283,3 millions, dont 170 millions
provenant  du Fonds Européen de Déve-
loppement Régional (FEDER). 

Ces financements serviront d'une
part, à améliorer la collaboration et les
transferts technologiques entre universi-
tés, centres de recherche et entreprises
ainsi qu'à accroître la compétitivité des
PME afin de renforcer les secteurs stra-
tégiques de la région. D'autre part, il
contribuera à préserver et valoriser le pa-
trimoine naturel et culturel et à renforcer
la coopération en matière de gestion des
risques d'inondation. En matière d'em-
ploi, il entend favoriser la mobilité trans-
frontalière des travailleurs. Enfin, le
programme vise à renforcer et pérenni-
ser la mise en réseau et l'offre de ser-

vices en matière de santé.
Pour la période 2014-2020, la coo-

pération transfrontalière Interreg dispose
d'un budget total de €  6,6 milliards pour
60 programmes. Le programme Interreg
V-A France-Wallonie-Vlaanderen couvre
les arrondissements belges de Gent,
Oudenaarde, Brugge, Diksmuide, Ieper,
Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt,
Veurne, Ath en Flandre; Charleroi, Mons,
Mouscron, Soignies, Thuin, Tournai,
Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne,
Neufchâteau, Virton, Dinant, Namur et
Philippeville en Wallonie et les départe-
ments français des Ardennes, du Nord,
du Pas-de-Calais, de la Somme, de
l'Aisne, de l’Oise et de la Marne.

Ce programme sera mis en œuvre
suivant quatre priorités, à savoir: amé-
liorer et soutenir la collaboration trans-
frontalière en recherche et innovation,
accroître la compétitivité transfrontalière
des PME, protéger et valoriser l'environ-
nement par une gestion intégrée des
ressources transfrontalières et promou-
voir l'inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté. ●

N.K.

La coopération France-Belgique
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Les attentats perpétrés au cours des derniers mois
(Belgique, France, Danemark et ailleurs dans le monde)
et les menaces terroristes récurrentes ont relancé l'idée
de la coopération antiterroriste européenne. Les institu-
tions, la Commission, le Parlement, le Conseil, les mi-
nistres de l'intérieur et de la justice, sans oublier le
Contrôleur européen de la protection des données, le
Coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme,
ont les mains dans le cambouis. Tradition bien établie :
il n'est pas facile de trouver des réponses communes
dans le cadre des traités, d'autant que la sécurité reste
largement une compétence propre aux États. 

Plusieurs aspects du problème ont retenu notre at-
tention : la coopération policière et judiciaire dans le
cadre de l'espace Schengen ; le projet de directive
créant un système PNR (Passenger Name Record) eu-
ropéen au regard de la protection des données person-
nelles, le Programme européen en matière de sécurité,
sans parler des mesures de sécurité prises pour la pro-
tection des personnes et des bâtiments publics, tant
dans les États membres qu'au sein des institutions eu-
ropéennes.
Schengen : l'accord de Schengen, dont la signature
remonte à près de 30 ans et qui a été intégré par la
suite dans le droit de l'Union européenne, permet de
diversifier les contrôles de police et de renforcer la coo-
pération policière et judiciaire face au terrorisme. Cer-
tains États, dont la France et la Belgique, avaient
demandé une modification des règles de Schengen
afin de permettre l'établissement de contrôles de police
systématiques sur les ressortissants de l'UE rentrants.
La Commission européenne, avec d'autres États mem-
bres, avait toutefois mis en garde contre une renégo-
ciation qui risquerait d'inciter certains à supprimer la
libre circulation pour réinstituer des frontières inté-
rieures. Le Conseil européen s'était rangé à l'avis de la
Commission, mais n'avait pas exclu d'amender le «
Code Schengen » à terme. Les ministres de l'intérieur
ont décidé, en mars dernier, d'accélérer la mise en oeu-
vre des contrôles systématiques coordonnés des res-
sortissants européens lors du franchissement des
frontières extérieures de l'UE. Cependant, sur le « Code
frontières Schengen », c'est le statu quo qui pré-
vaut...provisoirement.
PNR et Protection des données personnelles : la
création d'une base européenne de données des pas-
sagers aériens (PNR) est également un objet de contro-
verse, en particulier entre le Parlement et le Conseil. Ce
dossier, bloqué depuis des années par un désaccord

entre les deux institutions, fera-t-il enfin l'objet d'un com-
promis dans un proche avenir ? Au Parlement, le projet
de directive créant un système PNR européen est traité
par la Commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures (LIBE). Une proposition en la ma-
tière datant de 2011 avait été rejetée en avril 2013. Mis
sous pression par les ministres, les eurodéputés s'af-
frontent sur le sujet : les uns admettent difficilement
qu'un texte rejeté une première fois, alors qu'il se limitait
à obliger les États membres à collecter et conserver des
données personnelles, prévoit désormais d'obliger les
États membres à s'échanger des informations entre eux.
Nombre d'élus d'autres groupes seraient prêts à négo-
cier un compromis moyennant, en contrepartie, des pro-
grès sur la réforme des règles de protection des données
personnelles. De quoi s'agit-t-il ?   

La directive européenne, du 24 octobre 1995, rela-
tive à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données constitue le socle commun à
tous les pays de l’Union européenne en matière de pro-
tection des données personnelles. Elle a été complétée
par une série d'autres actes législatifs et transposée dans
les droits nationaux. Quoi qu'il en soit, même si cette di-
rective a permis une certaine harmonisation des législa-
tions nationales, ces dernières restent toutefois très
fragmentées. De surcroît, cette législation n'est plus
adaptée à notre époque d'hyper-connectivité, de grandes
bases de données (« big data »),  d'informatique déma-
térialisée (« cloud computing »), etc. Entretemps, cette
protection a été soumise à de rudes épreuves, mises en
évidence, pour ne citer que quelques exemples, par les
révélations sur les écoutes de la NSA (le portable de la
chancelière Merkel !) et la divulgation des données circu-
lant sur les réseaux sociaux. . . Certains mettent en garde
: à défaut d'une réglementation européenne, ce sont les
géants de la Silicon Valley (Google, Apple, Facebook,
Amazon, etc.), s'appuyant sur un vigoureux lobbying, qui
riqueraient de tirer le marrons du feu. . . 

Une réforme globale des règles en matière de pro-
tection des données visant à renforcer les droits en ma-
tière de respect de la vie privée et à donner un coup
d'accélérateur à l'économie numérique européenne est
annoncée... depuis longtemps ! La procédure d'adop-
tion impliquant les colégislateurs, Parlement européen
et Conseil de l'UE, ainsi que la Commission européenne,
est toujours en cours. . .  Commentaire du journal fran-
çais Le Monde, du 17 avril dernier : « Si elle veut s'armer
pour mieux protéger ses citoyens et ses entreprises

dans un monde qui se numérise à grande vitesse,
l'Union européenne doit adopter la directive sur la pro-
tection des données personnelles, proposée il y a plus
de trois ans, et sur laquelle les vingt-huit États membres
n'en finissenrt plus de pinailler. Elle doit s'attaquer à tout
ce qui relève de la question de la souveraineté numé-
rique. Pour autant, l'Europe n'échappe pas à la critique
qui lui est faite Outre-Atlantique : elle réglemente par ja-
lousie, faute d'avoir su enfanter un  Google européen. »

Complication supplémentaire : la Cour de justice
européenne avait invalidé en 2014 une autre directive,
datant de 2006, relative à la conservation des données
personnelles et la rétention des données télécoms. Elle
a jugé nécessaire, mais disproportionnée et trop intru-
sive, cette législation visant à lutter contre le crime or-
ganisé et le terrorisme

Question : le système PNR ne risque-t-il pas d'être
aussi discriminatoire que la directive que la Cour avait
invalidée ? La Commission – en l'occurrence, le vice-
président Timmermans et le commissaire Avramopou-
los en charge du dossier – a voulu rassurer le Parlement
européen à cet égard. Pour faire court, nous ne pou-
vons qu' espérer voir se dégager enfin un compromis :
les parties concernées misent sur un accord d'ici fin
2015.

Programme européen en matière 
de sécurité

Sur un plan général, la Commission a adopté et,
dans la foulée, présenté en séance plénière du Parle-
ment européen, fin avril dernier, sa stratégie pour la sé-
curité intérieure, qui définit pour la période 2015-2020
les principales priorités en matière de sécurité : lutte
contre le terrorisme, contre le crime organisé et contre la
cybercriminalité. Cet « agenda pour la sécurité », pré-
senté conjointement par le vice-président Timmermans
et le commissaire Avramopoulos, consiste en la mise en
oeuvre d'échanges et de partage d'information à grande
échelle entre les 28 États membres, mais aussi entre les
nombreuses agences européennes et les systèmes in-
formatiques  existants.

Ma conclusion : les instances européennes et na-
tionales doivent d'urgence trouver le point d'équilibre
entre, d'une part, les exigences en matière de sécurité et
de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfronta-
lière et la cybercriminalité et, d'autre part, les garanties
indispensables en matière de protection des données et
des droits fondamentaux. ●

ROGER VAN CAMPENHOUT

Lutte anti-terroriste : 
les vingt-huit vont-ils surmonter leurs divisions ?

Schengen, la protection des données personnelles, le PNR européen, la stratégie de sécurité : 
nouvelles pommes de discorde ?

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> LES MÉDIAS ARABES FONT FACE À UNE "CRISE DE PROFES-

SIONNALISME" DEPUIS 2011
Le chercheur jordanien, Bassim Tweissi, a relevé récemment à Alger «une
crise de professionnalisme» chez les médias satellitaires dans le Monde
arabe depuis les perturbations de 2011, soulignant l'explosion quantita-
tive du contenu médiatique au détriment de l'apport qualité et la pullu-
lation des chaînes spécialisées dans «le journalisme religieux».

«Le volume quantitatif des médias arabes a multiplié de trois à quatre
fois depuis 2011, passant de 400 à 1400 chaînes satellitaires en quatre
ans», a affirmé M. Tweissi, doyen de l'Institut de l'information du
Royaume de Jordanie lors d'une conférence sur «le professionnalisme et
la crédibilité dans les médias arabes». «Une explosion médiatique qui
ne rime pas toujours avec la qualité», a-t-il poursuivi.

La Presse dans le monde

¥ WPP JUIN 2015:WPP  18/06/15  10:30  Page 5



P E R I O D I C A L P R E S S N E W S
J U I N 2 0 1 56

Het gebruik van aspirine bij mensen zonder hart-
en vaatziekten blijft controversieel. Wegen de voor-
delen van het geneesmiddel op tegen zijn nadelen?
Voor de meeste Amerikanen tussen 45 en 75 jaar is
het antwoord kennelijk bevestigend, want een recent
gepubliceerde enquête bracht aan het licht dat 52 %
onder hen dagelijks of tweedagelijks een kleine dosis
aspirine innamen, terwijl nog 21 % het middel er-
gens in het verleden hadden gebruikt. Zijn vermogen
om een hartaanval, een beroerte (stroke) of andere
ernstige ziekten te helpen voorkomen spreekt deze
grote groep aan, wellicht onder het motto «an aspi-
rin a day keeps the doctor away».

Aspirine is eigenlijk een merknaam van de ac-
tieve stof acetylsalicylzuur, bestanddeel van andere
populaire farmaceutische specialiteiten als Asaflow,
Dispril en Cardegic. 

In die steekproef van meer dan 2500 Amerika-
nen bevonden zich zowel zieke als gezonde indivi-
duen. 84 % onder hen antwoordden dat zij aspirine
namen om een hartaanval te voorkomen, en 66 %
om een beroerte tegen te gaan. 18 % rekenden op
aspirine als kankerpreventie. Recente bevindingen
wijzen inderdaad op een mogelijk beschermend ef-
fect tegen darmkanker. Nog 18 % hoopten op een
preventie van alzheimer. Te noteren hier dat twee jaar
geleden een regelmatig gebruik van aspirine gelinkt
werd aan een verhoogd risico op maculaire degene-
ratie, een oogziekte die het gezichtsvermogen fel aan-
tast. Een schaduwzijde. 

Leidende medische verenigingen, waaronder de
toonaangevende Food and Drug Administration
(FDA), bevelen die zogenaamde baby-aspirine voor-
namelijk aan patiënten na een eerste hartaanval of
beroerte veroorzaakt door een verstopte slagader aan
- in de zogenaamde secundaire preventie -, omdat
ze het risico op een nieuw event verlagen met 20-
30%, zowel bij patiënten met als zonder coronaire
stent. Verder ook, met minder nadruk, aan mensen
die een sterk verhoogd risico hebben op het ontwik-
kelen van een hart- of vaatziekte, al zijn ze ogen-
schijnlijk gezond. Dergelijke risicofactoren zijn onder
meer roken, suikerziekte, hypertensie, hoge choles-

terol, een familiaal beladen geschiedenis. Rekening
moet natuurlijk gehouden worden met tegenaanwij-
zingen, zoals allergie aan aspirine, een actieve
maagzweer, of een bloeding. In de bestudeerde po-
pulatie stonden 20 % van de patiënten na een har-
taanval of een beroerte niet op aspirine, daar waar dit
wel hoefde.

Uit de enquête kwam voorts te voorschijn dat
het overgrote deel van die 52 % Amerikanen hun as-
pirine innamen na overleg met hun arts, zoals het
hoort, en niet op eigen houtje. Discussie met de zorg-
verstrekker was zelfs de meest determinerende fac-
tor om het middel te starten. Verwonderlijk is wel dat
ook gezonde mensen zonder risicofactor (35 % in de
steekproef) aspirine slikten, vaak op medisch advies,
in zogenaamde primaire preventie. Nochtans raden
de FDA en leidinggevende cardiologische verenigin-

rine door duizend individuen gedurende een jaar, in
primaire preventie dus, één tot drie hartaanvallen of
beroerten zal voorkomen, maar één of twee erns-
tige bloedingen zal veroorzaken. Die overweging
woog door in de richtlijn van de FDA om geen as-
pirine te gebruiken in primaire preventie. De kans
dat aspirine een eerste hartaanval zal vermijden is
voor de meeste mensen immers ongeveer gelijk aan
de kans dat het middel een nefaste bijwerking zal
veroorzaken. Verleden jaar weigerde die FDA mede
daarom in te gaan op het verzoek, vanwege de far-
maceutische firma die aspirine produceert, om de
bijsluiter ervan aan te passen, in de zin van een ge-
bruik in primaire preventie. De FDA motiveerde
haar stelling als volgt. Zij had «de beschikbare data
overlopen en gelooft niet dat de gegevens het alge-
mene gebruik ondersteunen van aspirine in primaire
preventie van een hartaanval of een beroerte. In feite
zijn ernstige risico’s verbonden aan het gebruik van
aspirine, met inbegrip van bloedingen in de maag
en de hersenen.» 

De medische verenigingen zijn het onderling
nog steeds niet eens over de aanbeveling aan deze
groep. Zo was in 2012 de boodschap van de Euro-
pese cardiologische liga eveneens om geen aspirine
te nemen in primaire preventie, daar waar verschil-
lende Amerikaanse gezondheidsorganisaties – onder
hen de American Heart Association en de U.S. Pre-
ventive Services Task Force - de inname adviseerden
(met enige inperking) aan mensen met een hoog ri-
sico op een hartaanval of beroerte, bijvoorbeeld bij
hypertensie, roken of diabetes. De enige consensus
vandaag tussen de medische verenigingen allerhande
betreft de groep met een klein risico (minder dan 1 %
per jaar) op een eerste hartaanval of beroerte. Bij hen
wordt het starten van dagelijkse aspirine afgeraden.

De simpele redenering “ik heb de leeftijd bereikt
om aspirine te beginnen slikken” gaat dus niet op. En
indien iemand aspirine al neemt op eigen initiatief, is
overleg met de behandelende arts gewenst, om uit te
maken of het middel meer beschermt dan schaadt, en
in overeenstemming te handelen. ●

HENRI JAKUBOWICZ

Elke dag een aspirine, 
wie heeft er baat bij en wie niet ?

gen het gebruik van aspirine af in die laatste gevallen.
Het middel is immers preventief werkzaam als zoge-
naamde bloedverdunner, en heeft als keerzijde van
de medaille een verhoogd risico op bloedingen,
onder meer ter hoogte van het maag-darmstelsel en
de hersenen, met soms ernstige gevolgen. Ook maa-
gulcera zijn een vervelende bijwerking.

Het afwegen van voor- en nadelen bij gezonde
personen leert dat het dagelijkse gebruik van aspi-

Era il 1865 quando l’ardire e il valore di personaggi eccezionali portarono per
la prima volta l’uomo in vetta al Cervino, una delle montagne più ambite ma
anche più ostiche, dall’alto dei suoi 4478 metri, nel centro dell’Europa.  Venne
scalato pressoché contemporaneamente dai suoi due versanti: il 14 luglio
una cordata guidata dal francese Michel Croz e
dall’inglese Edward Whymper salì dal lato svizzero
e, dopo pochi giorni, il 17 luglio la guida valdostana
Jean-Antoine Carrel e l’abate Gorret arrivarono dal
versante italiano, lungo la Cresta del Leone. Una
grande impresa, che oggi ha dell’inimmaginabile per-
ché compiuta da scalatori sì esperti ma che, solo
grazie  al loro coraggio e allo spirito di avventura che li animava, seppero sfi-
dare i limiti della natura più impervia e, con attrezzature che ora sembrano in-
credibili, conquistare il maestoso traguardo, simbolo di intraprendenza  e di
libertà. Uomini che hanno dedicato la loro vita alla montagna, che hanno svi-
luppato la capacità di vivere in armonia con una natura bella e suggestiva ma

impegnativa e difficile da conquistare e che a prezzo di grandi sacrifici hanno
scritto una gloriosa pagina nella storia dell’umanità.
Dieci giorni di festeggiamenti ai piedi della grande montagna,  a Cervinia in
Valle d’Aosta, celebreranno la ricorrenza: eventi alpinistici e attività outdoor,

trekking e trail,  momenti di svago, musica e danze,
cinema, teatro e letteratura. Sarà una grande festa
dal 10 al 19 luglio, inaugurata dalle frecce tricolori,
all’ombra del protagonista Cervino  illuminato tutta
la notte.
Appuntamento centrale la serata del 17 luglio alle
ore 21 a Saint-Vincent, quando Reinhold Messner,

Hervé Barmasse, Catherine Destivelle e Simon Anthamatten dialogheranno
su 150 anni di avvincenti sfide alpinistiche vissute sul Cervino. 
Per ulteriori informazioni sul programma e su come partecipare:
http://www.lovevda.it/it/eventi/cervino-150 ●

MARIKA BIGLIERI

150 anni fa la conquista del Cervino
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> LES MÉDIAS DE PLUS EN PLUS CHRONOPHAGES

D'après une étude de l'agence spécialisée ZenithOptimedia, les Français
et les autres habitants de l'Europe de l'Ouest passent 590 minutes par jour
devant les médias, soit près de dix heures. Le champion planétaire de la
consommation de médias est l'Amérique latine. Les habitants y passent en
moyenne près de 13 heures par jour. Arrivent ensuite le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, puis l'Europe de l'Est. L'Amérique du Nord prend la
quatrième position, suivie de l'Europe occidentale. L'Asie et le Pacifique
sont en dernière position de ce classement avec un peu plus de cinq

heures quotidiennes de consultation de médias.
Lorsque l'on envisage les différents médias séparément, les classements
sont différents. Les Américains du Nord sont ceux qui regardent le plus la
télévision, avec une moyenne de cinq heures par jours. En ce qui
concerne internet, le Moyen-Orient arrive en 1ère place. La radio est sur-
tout écoutée en Amérique latine. Sur la planète, c'est la télévision qui est
la plus utilisée, en moyenne trois heures quotidiennement. Vient ensuite
internet avec deux heures de consultation. Les magazines et journaux pa-
pier quant à eux sont en chute libre dans toutes les régions du globe. 

La Presse dans le monde

Une exposition exceptionnelle Adrienne Apers sera visible, du 8 au 25 octobre 2015, à
laGaleria Arte Graça à Lisbonne (Portugal).
Nous connaissions son approche des sujets que la vie lui offre : des hommes et des
femmes dans les gestes de leurs occupations quotidiennes, des « clins d’œil » aussi,  poin-
tant nos travers, petits ou grands. Depuis quelques années, Adrienne Apers nous interpelle
avec sa manière « mosaïquée » de peindre qui vraiment propose une révélation, par les
effets que cette peinture offre au regard.  Unique et original, son talent est une découverte
que je vous invite à faire.
« Mozaique » est une invitation dans l’imagination, le jardin secret de l’artiste entre
la réalité quotidienne et le moi profond. La fragmentation de l’image apparaît, tel un
questionnement sans fin de l’être, face à son vécu, ses états d’âme, ses rêves. Trans-

parence et symbolisme, selon l’imagination de l’observateur, sont évoqués au travers
du chatoiement féerique des couleurs, prisme évolutif de réel à l’intemporel (extrait
de la brochure/catalogue de l’exposition, dont le vernissage aura lieu le 8 octobre
2015).
Des aquarelles, des pastels aussi, mais des huiles vigoureuses (au couteau) ravissent nos
regards. Je n’ajoute rien : regardez, et laissez gambader votre imagination, le cœur aussi
y est lové.
L’exposition est réalisée avec la participation de l’Ambassade de Belgique à Lisbonne.●

MARIE DE RÉ.
Photos : © Adrienne Apers

Galeria Arte Graça: Rua da Graça, 27-29 – 1170-169 Lisboa – Portugal

Adrienne Apers : une artiste à (re)découvrir… à Lisbonne

La Lecture 
Aquarelle 24 x 34 cm – 2010

Le Couple de Paysans 
Aquarelle 34 x 24 cm – 2010

Le Petit Pêcheur 
Aquarelle 53 x 38 cm – 2013

The European Museum Forum (EMF)
is an independent not-for-profit or-
ganisation dedicated to promoting
innovation in museum practice and
encouraging exchange of best prac-
tice and ideas across Europe. It ope-
rates under the auspices of the
Council of Europe and is involved in
far-ranging activities throughout the
cultural field. It is one of the leading
organisations in Europe for develo-
ping the public quality of museums
and has achieved recognition
through 38 years of providing its ser-
vice. EMF recognises the value of
public engagement in museums and
stimulates networking and develops
projects to foster not only excellence

in museum practice but also ex-
change of knowledge, information
and good relations
between museum
professionals, vo-
lunteers, patrons
and supporters.
Each year the EMF
organises «The
European Mu-
seum of the Year
Award»  (EMYA).
The 2015 Award's
gala ceremony
was hosted by the
Riverside Museum
in Glasgow (Scotland). 
The EMYA 2015 goes to Rijksmu-

seum Amsterdam (The Netherlands).
This world-famous museum was clo-

sed for almost a de-
cade to allow for a
complete overhaul of
the building, which
enabled the creation
of new concourse
spaces, much better
visitor services and
circulation. The stun-
ning restoration of
original wall-pain-
tings, the elegant re-
hang of its
world-famous pain-

tings, the Museum’s new historic
galleries which integrate all the col-

lections, a new Asian Art pavilion
(picture) and a new medieval gallery
: all celebrate the range and depth
of the Museum’s collections vividly.
The renewed Rijksmuseum Amster-
dam offers impressive multilingual
guidance to its visitors, witty and
thought-provoking interventions in
the galleries, and a state-of-the-art
website for virtual visitors. The am-
bition to « reach every child in the
Netherlands by the age of twelve »
is notable and achievable. This is a
great museum providing a rich ex-
perience to the public, and a socially
aware outreach programme for visi-
tors of all ages. ●

JOHN J.

European Museum of the Year Award 2015 
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�G A S T R O N O M I E
PAR CHRISTIAN FARINONE

C'est à Bruxelles (Uccle) que le Chef Stefan
Jacobs, Gontran Buysse et Romain Mouton
ont ouvert leur restaurant il y a trois
ans. Le cadre est convivial avec des
banquettes confortables en velours
gris souris, un nappage blanc et un
sol en parquet. 
Le restaurant permet d'accueillir  25
couverts.
Le chef — qui pratique une cuisine
contemporaine, pour le moins mé-
tissée, ponctuée de mélanges
d'épices créés dans la maison — a
été formé au Sea Grill, chez Roel-
linger et au Gastronome. Deux
menus sont proposés: l'un de 5 ser-
vices à 65  et l'autre de 7 services à
85 , un lunch 3 services à 35 , ainsi qu'une
carte volontairement restreinte. 
Si le thème central de la cuisine de Stefan Ja-

cobs est indéniablement les épices, tantôt re-
levées, tantôt douces — mariage entre l'Oc-

cident et l'Orient — le chef le conjugue au-
jourd'hui avec une viande tendre, pauvre en
graisse et très goûteuse: le bison. 

C'est auprès de la coopérative « Bison d'Ar-
denne » - située à Recogne et principal grou-

pement d'éleveurs en Europe — que
Stefan Jacobs, qui privilégie les pro-
duits du terroir, acquiert la bête en-
tière, qu'il travaille confite, grillée ou
en tartare. On retrouve le bison à la
carte ainsi que dans les deux menus,
dont voici un extrait: encornets bre-
tons, huître, dashi, poudre de rhizome;
asperges de Malines, lard séché, curry
printanier; première entrevue sur le
bison (un tartare rouge vif); Bison de
Recogne, framboise, poivres rubis;  et
en dessert, concombre, maquée, brise
mentholée.
Une maison au service soigné, qui se

veut dans l'air du temps. ●
Rue des Carmélites 93 - 1180 Bruxelles - 
� 02 346 65 05 - www.vadouxvent.be

Un groupe composé de plus
de 900 chefs, restaurateurs, cri-
tiques culinaires et gastronomes
établissent chaque année une
liste des 50 meilleurs restaurants
dans le monde. Les membres
établissent une sélection basée
sur leurs expériences culinaires
des dix-huit derniers mois. Pro-
posant des restaurants dans 21
pays à travers les six continents,
le classement fournit un baro-
mètre annuel des plus grandes
expériences gastronomiques
mondiales. 

Aujourd’hui, dans plus d'une
centaine de pays, l’eau minérale
S.Pellegrino représente la gas-
tronomie, l’élégance italienne et
l’art de vivre. La marque ita-
lienne est le sponsor principal
du « World's 50 Best Restau-
rants », dont les résultats pour
2015 ont été proclamés, au mois
de juin, à Londres. Le restaurant
espagnol « El Celler de Can
Roca » a remporté le « Prix
S.Pellegrino World’s Best Res-
taurant » pour 2015 et se place
donc en première position du
classement. Déjà premier en
2013, le restaurant des frères
Roca, à Gérone en Catalogne, a
assurément continué à gagner

une reconnaissance mondiale
pour ses prouesses gastrono-
miques. Avec sept restaurants
sur la liste des 50 meilleurs du
monde en 2015, la gastronomie

hispanique se positionne très
bien.

La France dispose de cinq
restaurants dans la liste des 50
meilleurs du monde, avec le

« Mirazur » à Menton qui est la
première table française men-
tionnée et se situe à la 11e place,
suivie par « L'Arpège » à Paris
qui est monté à la 12e place.

Alain Ducasse célèbre une ren-
trée dans la liste à la 47e place
avec la réouverture du « Au Plaza
Athénée ». 2015 voit également
la française Hélène Darroze

remporter le « Prix Veuve Clic-
quot World’s Best Female Chef ».

Avec six restaurants sur la
liste globale et une nouvelle en-
trée, les Etats-Unis ont égale-
ment raison d’être fiers de ses
restaurants d’élite: le « Eleven
Madison Park » à New York
reste dans le top cinq et rem-
porte le titre du « Acqua Panna
Best Restaurant in North Ame-
rica » alors que le « Blue Hill » à
Stone Barns fait sa première ap-
parition sur la liste à la 49e
place. L’Amérique du Sud, elle,
dispose de neuf restaurants sur
la liste: « Central » à Lima est
monté à la 4e place et remporte
le titre « Acqua Panna Best Res-
taurant in South America ». Le
Chili, le Pérou et le Mexique ont
tous de nouvelles entrées dont
respectivement « Boragó »,
« Maido », « Quintonil » et « Biko ». 

Des sept restaurants repris
dans la liste mondiale pour
l'Asie, deux se placent dans le
top 10 : le « Gaggan » à Bang-
kok, occupant la 10e place, et

le « Narisawa » à Tokyo, à la 8e
place. La Chine célèbre l'entrée,
à la 24e place, du restaurant
français « Ultraviolet » à Shan-
ghai. ●

Le va doux vent

Les 50 Meilleurs Restaurants du Monde 

Jordi, Joan et Josep Roca
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Au total ce sont 960 restaurants, hôtels
et salles de séminaires soigneusement
sélectionnés dans tous les quartiers, de
tout genre et tout niveau de prix, qui
sont recensés dans le nouveau Guide
Delta Bruxelles & Périphérie. Trente
sept nouvelles
adresses entrent
dans le guide qui
compte aussi 160
disparitions par
rapport à la précé-
dente édition.
Cette  année en-
core, un «Passe-
port Découverte»
est inséré au cen-
tre du guide: 44 adresses gourmandes -
choisies pour leurs qualités dans diffé-
rentes catégories (table gastronomique,
bon rapport qualité/prix, beau cadre,
coup de coeur) - proposent une réduc-
tion de 30% sur l'addition (hors bois-
sons) avec un maximum de 50 €  de
réduction par table. Ce passeport est va-
lable jusqu'au 30 juin 2016.
La sortie du guide est aussi l'occasion
de récompenser les bons chefs et de dé-
cerner les « Delta de la Gastronomie ».

Le restaurant Bowery à Schaerbeek
(Maxime Maziers) a reçu le Delta d'Or.
Le Delta d'Argent est attribué au Stir-
wen à Etterbeek (François-Xavier Lam-
bory). Et le Wine Bar à Bruxelles
(Vincent Thomaes) remporte le Delta de
Bronze. Les Delta par spécialités sont

attribués à Al Matbakh (cui-
sine maghrébine),
Au Cor de Chasse
(cuisine portugaise),
Gou (cuisine bistro-
nomique), Jack
O'Shea (spécialités
de viandes rouges),
Kombijmâ (cuisine

belge), Le Fourneau
Ibérique (cuisine espa-
gnole), The Lodge (cuisine

de brasserie), Le Relais Saint-Job (cuisine
de brasserie), Mont Liban (cuisine liba-
naise), Osteria Il Gusto Italiano (cuisine
italienne), Rugbyman N°Two (cuisine de
la mer), Tian Yuan House (cuisine chi-
noise) et Villa Singha (cuisine thaï).
La 38e édition du Guide Delta
Bruxelles & Périphérie est en vente en
librairie et complétée par le site internet
www.deltaweb.be.  ●

Spécialisée dans l'élevage de poissons en pleine mer, l'entreprise ca-
nadienne Open Blue est l’aboutissement d’une décennie de recherches
de pointe dans l'aquaculture en eau profonde, en collaboration avec les
plus grands laboratoires scientifiques et universités du monde. Son ob-
jectif est de fournir du poisson qui nourrira les générations d'aujourd'hui
et celles de demain en par-
faite harmonie avec l'océan :
elle s’est engagée à respecter
l'écosystème délicat des
poissons, de l'océan et de
l'homme. 
Utilisant un système avant-
gardiste de mariculture offs-
hore, permettant aux
poissons d'évoluer dans leur
environnement naturel, c'est à
12 km au large des côtes pa-
naméennes (côté Atlantique), dans une zone marine protégée de 10 km,
loin des écosystèmes sensibles, qu'Open Blue a installé une ferme
d'élevage de cobias. Le cobia est un poisson élancé ressemblant au
requin, vivant surtout dans les eaux tropicales et subtropicales, notam-
ment dans le golfe du Mexique et aux Caraïbes. 
Les poissons y sont élevés dans des enclos entièrement immergés entre
10 et 35 m de profondeur et à faible densité de population. Les forts
courants marins permettent un renouvellement constant de l’eau dans
laquelle nagent les poissons et constituent un filtre naturel efficace, ga-
rantissant ainsi la pureté de leur lieu de vie. Ils offrent également un fort
apport en oxygène, indispensable à la croissance de cette espèce. L’ap-
proche Open Blue est synonyme d'un environnement naturel pour la
croissance de ses poissons, d’un faible risque de maladies et d‘un im-
pact négligeable sur l'écosystème environnant. Ce modèle permet
d’obtenir des cobias en pleine santé, à la fois sains et savoureux. En un
an, un poisson atteint un poids entre 4,5 et 5 kg et est de bonne qua-

lité, prêt à être consommé.  
Elevé dans un environnement
sans stress, à faible densité de
population, à fort courant,
exempt de polluants, d'hor-
mones, de colorants et de pes-
ticides, le cobia produit par
Open Blue est pur, sain et natu-
rellement riche en protéines et
en oméga 3. Poisson gras, il est

doté d'une chair ferme et goûteuse permettant un travail aisé, tant en
cru qu’en cuit, et offrant de multiples qualités gustatives.
Actuellement la production est de 1.200 tonnes de cobias par an; elle
devrait s'élever à 7.000 tonnes d’ici cinq ans. Le cobia est déjà com-
mercialisé au Canada, aux Etats-Unis, à Hong-Kong, au Japon et aussi
en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique et Grand-
Duché de Luxembourg) où seulement 10% de la production est dispo-
nible, ce qui implique bien évidemment que le cobia est rare sur les
étals des poissonniers européens. ●
www.openblue.com

La rhumerie Saint James fête, cette année,
son 250e anniversaire. Le rhum des Plan-
tations Saint James - premier rhum agri-
cole des Antilles françaises - est produit
depuis 1765 en Martinique, mais le
nom Saint James n'a été déposé offi-
ciellement qu'en 1882... Deux siècles
et demi d’histoire, de savoir-
faire et de rhums de haute
qualité ont ainsi traversé le
temps pour le plus grand plai-
sir des connaisseurs et des
nombreux amateurs de rhum. 
La célébration des 250 ans de
Saint James donnera lieu à de
très nombreuses animations
et festivités en Martinique, par-
ticulièrement au mois de juil-
let. Mais ce prestigieux
anniversaire se célèbrera aussi
dans d'autres régions du
monde, notamment avec la
commercialisation de deux éditions spé-
ciales. D'une part, la « Cuvée 1765 »,
dans son flacon carré : un subtil assem-
blage de rhums soigneusement sélection-
nés et vieillis au minimum 5 ans en fûts de

chêne. Une cuvée qui se traduit par de
subtiles notes épicées où pointent la va-

nille et un soupçon de cannelle,
ainsi que des notes de torréfaction
associées à une bonne intensité et
une grande rondeur, avec une fi-
nale fruitée. D'autre part, la

«Cuvée 250e anniver-
saire» qui propose un as-
semblage unique, fin et
complexe, de millésimes
rares (1885, 1934, 1952,
1976, 1998 et 2000), cha-
cun apportant sa touche
originale à la composition
finale. Cette cuvée fait
voyager des notes boisées
de fougères vers des
arômes fruités de pru-
neaux et de fruits macérés
à l'eau de vie, soutenus
par des notes chaudes de

torréfaction. Cette cuvée spéciale, présen-
tée dans une luxueuse carafe déposée
dans un écrin, est produite en édition li-
mitée de 800 exemplaires pour le monde
entier.  ●

Les 250 ans de Saint James

Elevage de cobias au large
des côtes panaméennes 

Guide Delta 
Bruxelles 2015-2016
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Le Test du marshmallow prédit 
des comportements futurs

Lecteurs, auditeurs et spectateurs des médias
s’étonnent souvent quand des journalistes, surpris
eux-mêmes, relatent la chute d’une célébrité de la
politique, de la finance, du sport, du cinéma… Pour-
quoi ces personnalités ont-elles agi aussi stupide-
ment? Détruit ce qu’elles ont mis tant de temps à
construire? 

Pour comprendre ces
faux pas qui font la une des
médias, Walter Mischel a ob-
servé de nombreux enfants sur
une longue durée. C’est avec
le Test du marshmallow, la
guimauve américaine, que ce
professeur de psychologie à la
Columbia University de New
York a amorcé ses recherches
sur la volonté.

Le chercheur propose à
des petits de maternelle de
choisir entre un marshmallow
tout de suite ou deux plus tard. Ce simple test et
toutes les expérimentations auxquelles il a donné
naissance ont stimulé les recherches sur les ressorts
de la volonté. Multiplié par cinq les publications
scientifiques axées sur la maîtrise de soi pendant la
première décennie du XXIe siècle.

Entre 1968 et 1974, plus de 550 enfants de ma-
ternelle du campus de Stanford University en Cali-
fornie ont passé le Test du marshmallow. À partir de
1982, puis à peu près tous les 10 ans, on a interrogé
un échantillon de ces participants. En 2014, âgés
d’environ 50 ans, les sujets ont transmis des données
sur leur situation professionnelle, maritale et finan-
cière.

«Le Test du marshmallow n’a pas été conçu
comme un test», explique Walter Mischel. «En fait,
j’ai toujours eu des doutes sérieux sur la capacité de
la plupart des tests psychologiques à prédire un com-
portement significatif dans la vie de tous les jours.
J’ai souvent attiré l’attention sur les limites des tests
de personnalité les plus couramment utilisés. Et j’ai
toujours été déterminé à ne jamais en créer un. Mes
étudiants et moi-même avons conçu la procédure
non pas pour évaluer les aptitudes des enfants, mais
plutôt pour étudier comment ils parviennent à diffé-

rer une récompense. Je n’avais aucune raison de
penser que la durée de l’attente d’un enfant de ma-
ternelle face à des marshmallows prédirait quoi que
ce soit d’intéressant sur leur avenir.»

Les scanners cérébraux confirment 
l’impact à long terme 

Et pourtant… Une douzaine d’années plus tard,
devenus adolescents, les petits de Stanford qui

avaient différé la récompense en maternelle

font preuve de plus de maîtrise de soi dans des situa-
tions frustrantes. Cèdent moins à la tentation. Résis-
tent mieux aux sources de distraction quand ils
essayent de se concentrer. Ont moins tendance à cra-
quer en période de stress. Anticipent et planifient
mieux. Entre 27 et 32 ans, ils atteignent plus souvent
leurs objectifs. S’adonnent moins aux drogues dures.
Présentent un indice de masse corporelle plus faible.

Pour vérifier si les résultats ne dépendaient pas
d’un coup de chance spécifique à l’ambiance des an-
nées 1960 en Californie, le psychologue et ses étu-
diants ont lancé de nouvelles expériences avec des
populations variées. Dans des écoles publiques du
Bronx, quartier du New York connu pour ses pro-
blèmes sociaux.  

«Nous constatons que tout s’y passe de la même
manière avec des enfants vivant dans des circons-

tances et des environnements radicalement différents.
Les scanners cérébraux révèlent que chez les adultes
qui ont résisté mieux à la tentation des marshmallows
en maternelle, la zone du cortex préfrontal qui sert à
la résolution de problèmes, à la pensée créative et au
contrôle de l’impulsivité est plus active.»

C’est dans le cortex préfrontal, la zone la plus
évoluée du cerveau, que se loge l’aptitude de geler
l’aspect chaud, alléchant d’une récompense, d’une
pizza, d’une cigarette, d’un verre de whisky… Des
représentations mentales peuvent modifier ce com-
portement, provoquer la répugnance. Comme ima-
giner qu’un cafard s’est baladé sur l’objet convoité. 

Du labo à la vie de tous les jours
«Il est beaucoup plus facile d’apprendre et de

mettre en œuvre des stratégies de self-control quand
nous sommes jeunes que de modifier les réactions
impulsives, mécaniques et autodestructives que nous
avons établies et enracinées tout au long de notre
vie», assure le professeur de psychologie élu à l’Aca-
démie nationale des sciences des États-Unis.

Walter Mischel raconte ses recherches d’un
demi-siècle dans «Le Test du marshmallow» paru aux
éditions JC Lattès, 18 euros. Le psychologue montre
comment les mécanismes qui rendent le self-control
possible peuvent être exploités de manière construc-
tive dans la vie de tous les jours. Détaille les meil-
leurs plans pour passer de l’aspect chaud émotionnel
et impulsif à l’aspect froid. 

Imaginer le futur comme si c’était le présent est
la principale stratégie pour se maîtriser. Repousser
mentalement la tentation et rapprocher l’impact dif-
féré est efficace pour contrôler les désirs. Exposer des
gros fumeurs à des photos de cigarette provoque l’en-
vie de fumer. Leur demander de se focaliser sur l’ef-
fet à long terme du tabac ou de visualiser une radio
de poumons cancéreux diminue de manière signifi-
cative cet attrait. 

Se répéter à l’avance «Si-Alors» déclenche auto-
matiquement la réaction de self-control et permet d’at-
teindre des objectifs à long terme: «Si», je m’approche
du frigo, «alors» je n’en ouvre pas la porte pour céder
à une fringale. «Si» j’épargne régulièrement, «alors»
j’aurai une retraite plus confortable. Plus on rabâche
cette règle, plus on la pratique, plus on se contrôle fa-
cilement selon le professeur Walter Mischel. ●

RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Comprendre la chute des célébrités 
qui font la une des médias
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Pendant 50 ans, le professeur Walter Mischel a 
focalisé ses recherches sur la volonté 

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> BLENDLE, LE SPOTIFY DE LA PRESSE, S'OUVRE

À L'INTERNATIONAL
La start-up néerlandaise Blendle qui vend des articles à l'unité sur inter-
net exporte sa plate-forme en Allemagne avant de se tourner vers d'autres
pays. En Belgique, le concept a déjà attiré quatre titres flamands et Blendle
a fait le tour des éditeurs francophones. Mais certains craignent de frac-
tionner leur lectorat.

Le «kiosque en ligne» a été lancé il y a un an aux Pays-Bas et a depuis sé-
duit près de 300.000 lecteurs néerlandais. Pour quelques dizaines de cen-
times, on achète un article «à la pièce» sur internet (par opposition à
l'achat d'un journal entier). Blendle prend une commission de 30%, le
reste revient à l'éditeur. Sur le marché belge francophone, Le Soir a été en
contact avec Blendle, mais a décidé de se passer du service pour le mo-
ment.

La Presse dans le monde
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Una mostra ad Aosta (Italia) rende
omaggio al massimo esponente della
corrente artistica del Neoclassicismo,
pittore e scultore di fama internazio-
nale,  apprezzato per  la sua capacità
di far rivivere nelle sue imponenti
opere  la suggestione della  mitologia
classica e la bellezza dell’arte plastica
della Grecia antica: per questo si me-

ritò addirittura il soprannome  di
«nuovo Fidia», come  a continuare
l’opera del grande scultore ateniese.
Genio precoce dell’arte scultorea,  nel
settecentesco  fervente centro culturale
di Venezia  Canova incominciò il suo
percorso artistico: qui apprese le tec-
niche del disegno, per poi  trasferirsi a
Roma, dove produsse le sue opere più
belle, ispirate ai personaggi e ai temi
mitologici classici, profondamente e
appassionatamente studiati per ridare
loro nuova vita.  Lavorò per sovrani,
principi, papi e imperatori di tutto il
mondo; il periodo più fecondo della
sua produzione fu quello dell’impero
napoleonico, quando presero corpo  il
Napoleone Bonaparte come Marte pa-
cificatore, il Monumento funebre a
Maria Cristina d’Austria  e la famosis-
sima Paolina Borghese.  Molte ancora
le opere famose come, per esempio,
Amore e Psiche (oggi  al Museo del
Louvre di Parigi), Le tre Grazie, Teseo
sul Minotauro.
Nel suggestivo Centro espositivo Saint-
Bénin , è possibile ammirare un’espo-
sizione di  più di sessanta opere
selezionate, provenienti direttamente

dalla Fondazione Canova  di Possa-
gno, il paese in provincia di Treviso,
non molto distante  da Venezia, in cui
Canova ebbe i natali nel  1757 e dove
sono conservate moltissime delle sue
opere.  La mostra  ripercorre il lavoro
dell’artista, dallo schizzo iniziale al

bozzetto in terracotta, alla statua in ar-
gilla fino al modello in gesso e alla rea-
lizzazione dell’opera in marmo,
secondo la tecnica degli antichi Greci

: questa «l’origine del mito».  Sono
presenti  gessi, marmi, acqueforti, di-
pinti a tempera e olii, alcuni pezzi
unici, poiché non esistono più gli ori-
ginali in marmo, andati perduti.  Tra le
opere  in gesso esposte riportiamo il
Busto della Mansuetudine, la Testa
della Temperanza,  il Modello per il
Monumento funerario di Papa Cle-
mente XIII Rezzonico, Elena, Paride,
Francesco  I d'Austria,  Napoleone Bo-
naparte,  Paolina Borghese Bonaparte.
Tra le opere in marmo: Testa della
Temperanza, Ettore,  Francesco  I
d'Austria. Ed ancora, olio su tela Ve-
nere con Amore  e Autoritratto come
scultore,  solo per citarne alcune.
L’esposizione, appena inaugurata,
resterà aperta fino all’11 ottobre 2015.
E’ stato realizzato un catalogo bi-
lingue italiano e francese, riccamente
illustrato pubblicato da Silvana Edito-
riale. ●

MARIKA BIGLIERI
Per ulteriori informazioni: 
Assessorato Istruzione e Cultura – Attività
espositive: tel . +39 0165.274401.      
Centro Saint- Bénin: tel. +39 0165.272687 -
www.regione.vda.it 

All’origine del mito
Antonio Canova

Ettore

Busto della Mansuetudine

La France compte 112 Chambres de Commerce et d’Industrie dans 82 pays. Structure en-
tièrement privée, la Chambre de Commerce et d'Industrie France Belgique (CCI France
Belgique) est l’une des quatre plus anciennes; elle a été, en effet,
créée il y a 130 ans.  
Depuis 1885, la CCI France Belgique accompagne et conseille les so-
ciétés françaises et les Français résidant en Belgique qui souhaitent ex-
ploiter le potentiel économique et commercial du marché belge.  Les
relations d’affaires franco-belges sont de plus en plus étroites.
Le 9 juin dernier, la CCI a fêté son 130e anniversaire... Une « vieille
dame » de plus en plus sollicitée et particulièrement dynamique : en
2014, son chiffre d’affaires par salarié était le plus élevé de toutes les
CCI françaises à l’étranger (€ 1,27 million pour un effectif de sept per-
sonnes). 
Ces dernières années, la CCI France Belgique a enregistré une forte
progression de son nombre de membres, des missions qu’elle exé-
cute pour leur compte et du nombre de sociétés qu’elle héberge dans
son centre d’affaires. 
« En période de crise, la tentation d’exporter devient encore plus forte
et la Belgique est souvent la première destination choisie par les en-
treprises françaises en raison de sa proximité géographique et cultu-
relle, et de son accessibilité par tous les moyens de transport. C’est également un pays qui
reste industrialisé. Selon les chiffres de notre ambassade, 44.120 entreprises françaises ont
exporté vers la Belgique en 2014, ce qui en fait le premier marché d’exportation de l’Hexa-
gone en nombre d’entreprises (en volume d’affaires, l’Allemagne reste toutefois préémi-
nente) », explique Anne-Christine Genouville, directrice de la CCI France Belgique.
Annuellement, la CCI France Belgique traite en moyenne 1.600 demandes à caractère
commercial, juridique ou social : des formalités à remplir pour créer une entreprise en
Belgique à l’embauche de personnel belge, en passant par la réalisation d’une étude de
marché et beaucoup de prospection commerciale.

Parallèlement, la CCI France Belgique offre un appui aux sociétés belges désireuses de
développer leurs activités en France. Pour ce faire, elle dispose d’une antenne à Lille.

Depuis une quinzaine d’années, la CCI France Belgique gère égale-
ment un centre d’affaires de 1.700 m² hébergeant 40 sociétés et situé
à l’avenue des Arts à Bruxelles. Cette activité et le service d’appui aux
entreprises ont généré ensemble 83% du chiffre d’affaires de la CCI
en 2014. Ces rentrées financières, complétées par les cotisations des
membres, permettent à Anne-Christine Genouville et à son équipe
de fournir certains services gratuits, auxquels ils tiennent particuliè-
rement, comme notamment un soutien aux Français(es) cherchant
un emploi en Belgique.
L’activité de la CCI France Belgique est très logiquement corrélée
au développement de la communauté des « Français de Belgique ».
Un peu plus de 120.000 Français(es) étaient inscrits sur les listes
consulaires à la fin mars 2015; plus de la moitié d’entre eux ont
moins de 40 ans. Le consulat estime toutefois que la communauté
totale avoisine 230.000 à 250.000 personnes, ce qui en fait la
deuxième communauté étrangère la plus importante de Belgique,
derrière les Italiens. Parmi eux, plus de 11.000 auraient le statut
d’indépendant. Un entrepreneur étranger sur dix actifs en Belgique

est français. La Belgique accueille également quelque 2.200 filiales et succursales de
sociétés françaises. C’est pour favoriser les relations entre les deux communautés que
la CCI France Belgique exploite un très dynamique « Club Affaires ». L’adhésion à la
Chambre permet de participer, chaque année, à une vingtaine d’événements de pres-
tige organisés par ce Club d'Affaires, dont le succès ne fait que croître : en l’espace de
quatre ans, le nombre de sociétés membres est passé de 130 à 260 (avec, en moyenne,
4 personnes inscrites par société). Un lieu de rencontre idéal pour tisser de nouvelles
relations d’affaires. ●

C.F.

CCI France Belgique : 130 ans déjà!

Anne-Christine Genouville, 
directrice CCI France 

Belgique
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Situé sur la mer du Nord, à seulement 1h30 de naviga-
tion de la route maritime la plus fréquentée du monde,
Dunkerque – troisième port de France (après Marseille
et Le Havre) – a connu une histoire mouvementée: celle
d’une cité et d’un port souvent convoités à travers les
siècles. De nos jours, ses installations permettent de re-
cevoir tous les types de marchandises ainsi que les plus
grands navires. Pour les voir, rien de mieux qu’une vi-
site d’une heure du port en bateau à bord du Texel, une
vedette à deux étages avec un pont terrasse.
Du haut du nouveau bâtiment translucide du FRAC
(Fonds Régional d’Art Contemporain Nord-Pas de Ca-
lais) – qui possède une collection riche et représenta-
tive d'environ 1500 œuvres d’art contemporain de ces
30 dernières années –, on jouit d’une extraordinaire
vue sur le port et sur les 40 kilomètres de plage de
sable fin de Malo-les-Bains – la station balnéaire de
Dunkerque – jusqu’à la frontière belge.

Le Musée Portuaire de Dunkerque met en scène l'his-
toire millénaire de Dunkerque, un port stratégique en
mer du Nord, tour à tour place-forte espagnole, cita-
delle imprenable sous Louis XIV, cité de corsaires ou
encore théâtre de l'opération Dynamo, qui a permis, au
début de la seconde guerre mondiale, l'évacuation de
340.000 soldats alliés vers la Grande-Bretagne. Quant
au musée à flot, il est composé du trois-mâts la Du-
chesse Anne, du bateau-feu le Sandettie – tous deux
classés monuments historiques - et d'une péniche la
Guilde. La visite des trois bateaux, amarrés face au
musée portuaire, complète les expositions temporaires,
les collections du musée à quai et plonge les visiteurs
dans la vie des marins et des bateliers. ●

J.R.
Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque, 
� +33 (0)3 28 66 79 21, www.dunkerque-tourisme.fr, 
www.ot-dunkerque.fr 

A partir du 14 septembre prochain, la compagnie
aérienne Brussels Airlines reliera cinq fois par
semaine la capitale européenne à Brême. Impor-
tante ville du nord de l’Allemagne, Brême est si-
tuée dans le cœur de la Basse-Saxe sur les rives
de la Weser. Airbus y a installé l'un de ses princi-
paux centres de production, de nombreux mo-
dèles Mercedes y sont également assemblés et
l'industrie spatiale européenne y est représentée.
La fameuse bière Beck’s est brassée à Brême et
le café de la célèbre marque Jacobs y trouve
aussi ses racines.
Les clients ont le choix entre quatre formules de
voyage : Bizz&Class, Flex&Fast, Light&Relax en
Check&Go. Le vol entre Brussels Airport et la City
Airport Bremen est de seulement 1h10 et s'ef-
fectuera en soirée. L’horaire a été établi de sorte
à pouvoir offrir des connexions avec d'autres
vols, entre autres  Bristol, Toulouse ou encore
Madrid, permettant ainsi aux employés d’Airbus
Industries de voyager entre les différents centres
de production de l'avionneur européen.
Brussels Airlines renforcera aussi sa présence
en Afrique de l'Ouest dès cet automne. En effet,
dès la fin octobre, Brussels Airlines desservira la
capitale ghanéenne, Accra, avec quatre liaisons
hebdomadaires. Le Ghana, l'un des pays afri-
cains avec la croissance la plus rapide à la fois
du point de vue économique et touristique, est la
16e destination de Brussels Airlines en Afrique
de l'Ouest.
Brussels Airlines opèrera quatre vols par se-
maine vers Accra, la capitale ghanéenne : les lun-
dis, mercredis, vendredis et samedis avec un
départ de Bruxelles dans la matinée et un départ

d’Accra le soir. Les horaires adoptés permettent
d’excellentes connexions avec de nombreux vols
Brussels Airlines vers et en provenance de des-
tinations européennes et des USA. Ces vols sans
escale seront opérés avec des avions Airbus
A330 et les passagers ont le choix entre une for-
mule de voyage en Business Class, avec un siège
offrant le confort d'assise d’un lit plat, et une Eco-
nomy Class, avec des sièges ergonomiques et
un divertissement à la demande.
De plus l’offre de vols déjà existante vers l'Afrique
de l'Ouest sera renforcée par de nombreuses
augmentations de fréquence vers certaines des-
tinations. Ainsi, Lomé (Togo) sera relié quatre fois
au lieu de deux fois par semaine à l'aéroport de
Bruxelles. Tandis que Cotonou (Bénin) et Ouaga-
dougou (Burkina Faso) seront desservis trois fois
au lieu de deux fois par semaine. 
Qu'en est-il de l'Afrique de l'Est? A partir de la
saison d'hiver, Brussels Airlines va, pour la pre-
mière fois de son histoire, proposer des vols di-
rects, tant à l'aller qu'au retour, entre Bruxelles et
Kigali. Et dans le cadre de la stratégie du groupe
Lufthansa en Afrique - qui prévoit une coopéra-
tion étroite entre les compagnies aériennes du
groupe Lufthansa desservant l'Afrique -  Brussels
Airlines mettra, dès le mois d’octobre, fin à son
propre programme de vol vers Nairobi (Kenya).
Cependant, les clients de Brussels Airlines pour-
ront facilement se rendre dans la capitale ké-
nyane grâce aux vols de la compagnie Swiss et
à la nouvelle offre de Lufthansa qui sera lancée
dès cet automne. ●

C.F.
www.brusselsairlines.com

La Société Nationale des Chemins de Fer
Français (SNCF) et la compagnie aérienne
Emirates ont annoncé un nouveau partena-
riat de partage de codes qui permet aux pas-
sagers d'Emirates de voyager plus
facilement vers 19 nouvelles destinations en
France : avec un seul billet combinant avion
et rail, les voyageurs peuvent voler sur Emi-
rates et rejoindre de multiples régions de France en
TGV au départ de l'aéroport de Paris Charles de
Gaulle. Les passagers de Première Classe et de

Classe Affaires ont automatiquement leur siège ré-
servé en première classe à bord des rames TGV de
la SNCF.

Les destinations qui bénéficient du service
aérien Emirates-TGV sont Aix en Pro-
vence, Angers-Saint-Laud, Avignon, Bor-
deaux-Saint-Jean, Champagne-Ardenne,
Le Mans, Lille-Europe, la Lorraine, Lyon
Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Mont-
pellier-Saint-Roch, Nantes, Nîmes, Poi-
tiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps-
Tours, Strasbourg, Toulon et Valence. ●

D.T.
www.emirates.com

Dunkerque,
la Maritime 

Emirates complète son réseau en France

Nouvelles destinations de 
Brussels Airlines 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM TOT ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS

Marie TUTELEERS attachée de presse Brugge (B)
Claude VERMOREL rédacteur Toulon (F)
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En pleine crise financière, la non-séparation des acti-
vités bancaires entre prêts aux particuliers (aux entreprises)
d'une part et la spéculation financière d'autre part, fut un
choix du capitalisme pour éviter l'écroulement du système.
Après la chute du mur de Berlin en 1989, on a cru en la
victoire définitive de l'idéologie du «profit capitaliste».

Assez vite, en 2008, on a déchanté, ce fut la crise.
L'Occident se montre depuis incapable de revenir à la si-
tuation de 2007. L'argent est devenu un outil universel, ce
que Marx appela «la valeur abstraite» du travail.

Je m'explique : chaque activité est une dépense
d'énergie humaine mesurée en temps et facturée en ar-
gent, avec prise en compte d'une sur-value. L'énergie de-
vient du coup secondaire dans ce processus capitaliste
où on a intérêt à produire beaucoup par le travail. Or la
concurrence entre capitaux pousse à la concurrence tech-
nologique (l'outil) avec pour résultat que le profit immé-
diat sape finalement la valeur elle-même.

Cela ne fonctionne plus, par le fait et pour cause de
l'automatisation, de l'informatisation. Il faut savoir que
«la valeur abstraite» dans la construction d'une voiture
ne représente que 5 à 7 % : dans les années 1970, le ca-
pitalisme aurait dû prendre fin, vu sa perte de rentabilité.
Ce qui l'a sauvé, c'est la finance qu'a généré «le Crédit».
Ce dernier n'est qu'un «capital fictif» qui simule des pro-
fits (en réalité inexistants). Ce capital fictif lorsque la pro-
duction réelle double, l'argent fictif de la finance est
multiplié par dix !

Si on voulait utiliser cet argent fictif on provoquerait
l'écroulement complet du système. La spéculation ac-
tuelle est donc bien plus une conséquence que la cause
du problème, c'est la tentative de sauver «le capitalisme»,
et ce qui en reste «de notre système social». C'est pour-
quoi aujourd'hui l'offre est nécessaire pour prolonger
cette agonie du capitalisme, par l'endettement. Nous
avons des besoins, «les besoins fondamentaux» et par ail-
leurs «tous les besoins artificiels» créés par la télévision,
la publicité, etc. Les demandes ne sont que «des besoins».
Nos partis de gauche ont abandonné la lutte des classes,
ils jouent désormais le jeu d'une meilleure redistribution
des richesses pourtant bien illusoires dans ce système. Les
pressions économiques, écologiques, énergétiques sont
trop fortes pour laisser à ce système condamné une
chance de survie. Il faut redonner sa place à l'activité so-
ciale, sinon la bulle de la dette va crever, entraînant
l'écroulement des sociétés.

«Liberté - égalité - fraternité» seront difficiles vu les
limites de la démocratie active. Les besoins doivent être
entendus comme étant «objectivés» par la société, ce sont
«les besoins fondamentaux de l'individu» mais aussi «les
besoins de la collectivité». Dans «l'offre - demande – be-
soin», il faut éviter les deux axes mortels : «l'offre - de-
mande capitaliste» ou «l'offre - besoin communiste».
Dans la devise «liberté - égalité - fraternité», on remar-
quera que la demande agite déjà le drapeau de la liberté,
tandis que «les besoins» impliquent une lutte contre «les
inégalités». C'est «la peur de l'avenir» qui est mortifère
pour une société. Notre système entretient «la peur» tout
en soutenant «le  désir».

«Les besoins» évoluent, au cours des temps il y en a
de nouveaux !

La tendance veut transformer «la demande» (indivi-
duelle) en «besoin» (commun).

«L'offre» contribue à transformer «les demandes» en
«besoins». On ne peut renoncer à cette évolution des be-
soins et on ne pourra pas facilement distinguer la surva-
leur acceptable de celle qui ne l'est pas.

Personnellement, je suis un produit de «la peur».
D'abord parce que j'ai connu la guerre comme adoles-
cent, puis la faim, l'horreur du nazisme, des fascistes et
enfin parce qu'il m'a fallu trente années d'épargne pour
m'équiper de l'essentiel. Cette peur ne m'a jamais quitté,
même aujourd'hui arrivé à un âge plus que respectable.
C'est elle qui m'a toujours interdit de m'endetter. Les
jeunes ont des besoins actuels très (trop) importants qui
ont un caractère d'immédiateté. Sans être moraliste, il
faut par l'éducation les rendre prudents face aux ar-
naques. Il n'est pas toujours facile à notre époque de se
contenter de ce qu'on a, d'avoir les pieds sur terre et du
bon sens. J'ajouterai que  ce qui me fait toujours de plus
en plus peur, c'est le grave danger démographique dans
le monde, mon angoisse face à l'avenir. Il y va «d'un rôle»
et «d'une responsabilité» du collectif que j'appelle l'Etat
(peu importe sa forme).

Dans son livre «Génétique du péché originel», le
Professeur Christian de Duve a conclu à l'inanité de toute
politique d'avenir tant que l'on ne limitera pas la fécon-
dité humaine, la vraie limite de notre planète et sa finitude
seront «la surpopulation». ●

ROBERT DUMONCEAU
(Inspiré des écrits de Michel Gergeay, philosophe)

Pour sa 14e Biennale (ou son 25e anniversaire), le Salon
de l’Aquarelle – précédemment à Namur – sera à Tour
et Taxis, du 24 octobre au 2 novembre, avec une for-
mule plus internationale que jamais !
170 experts internationaux du monde de l’aquarelle pré-
senteront 170 artistes qui, à leur tour, pourront « parrai-
ner » un autre aquarelliste ! Donc, sélection exception- 
nelle et découvertes assurées !
La Direction du Salon de l’Aquarelle (Mr F. Lurquin) et
son Conseil d’Administration ont décidé ce transfert
dans un lieu qui est, depuis plusieurs années, un endroit
de rêve pour les artistes qui y exposent.
La surprise est de taille et permettra d’offrir des cimaises
plus importantes (4 à 5 œuvres pour chaque artiste).
L'amateur sera convié à une sélection qui lui permettra
de mieux situer l’œuvre de l’artiste alors qu’il ne pouvait
le faire dans les éditions précédentes.
Des ateliers, des conférences sont programmés et se-
ront annoncés ultérieurement. Mais les dates du 24.10
au 2.11.15 sont à retenir dans les agendas. ●

MARIE DE RÉ

Fermeture du secrétariat administratif
Veuillez noter que durant la période estivale
2015, le secrétariat de l'OMPP sera fermé : 

du lundi 20 au vendredi 24 juillet, 
ainsi que du lundi 17 au vendredi 21 août.

Comment concevoir pour notre planète 
une organisation sociale, économique et politique

basée sur la belle devise «liberté, égalité, fraternité» ?

Salon de l'Aquarelle
à Bruxelles cet automne
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Luxembourg (en luxembour-
geois: Lëtzebuerg et Luxem-
burg en allemand),
communément appelée
Luxembourg-Ville (pour la
distinguer du pays) ou sim-
plement d’Stad (« la Ville »
en luxembourgeois), est la
capitale du Grand-Duché de
Luxembourg ainsi que la
plus grande ville du pays
avec un peu plus de 110 000
habitants.

Les débuts de la ville 
remontent à l'époque ro-
maine. Après avoir été 

surnommée « la Gibraltar du
Nord » en raison de sa forte-
resse, elle est dite au-
jourd'hui le « Cœur vert de
l'Europe » en raison de sa
verdure et de par le fait que
Luxembourg est l'un des
trois sièges des institutions
de l'Union européenne, abri-
tant ses institutions juridic-
tionnelles et financières.

Elle est également réputée
pour être la 5e place finan-
cière du continent.
Luxembourg est l’une des
quatre villes formant le
QuattroPole avec Sarre-

bruck, Metz et Trèves 
et fut capitale européenne
de la culture à deux re-
prises: en 1995 et en 2007.

Le cœur de la ville (Ville
Haute) occupe un site pitto-
resque, perché aux som-
mets abrupts des falaises
des étroites vallées de l'Al-
zette et de la Pétrusse, qui
trouvent leur confluent à
Luxembourg-Ville.
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