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Avec Mathias Depardon

L

e photojournaliste Mathias Depardon est de retour en France depuis le vendredi 9 juin. C'est le secrétaire général de Reporters sans
Frontières, Christophe Deloire, qui l'avait annoncé sur son compte
Twitter. Une information rapidement confirmée par l'Elysée. Installé en
Turquie depuis cinq ans, le photographe, âgé de 37 ans, était incarcéré
depuis le 8 mai dernier. Lors de son arrestation, la police lui avait reproché d'avoir travaillé sans carte de presse. Il était depuis retenu au
centre de rétention administrative de Gaziantep, à 1.100 km d'Istanbul,
au sud-est de la Turquie. Jeudi 8 juin, la mère de Mathias Depardon - la
Belge Danièle van de Lanotte - avait pu lui rendre visite. Elle avait affirmé par la suite à la presse qu'il allait bien, selon elle. Le 3 juin dernier, le Président Emmanuel Macron avait demandé au Président turc
Recep Tayyip Erdogan de faire en sorte que Mathias Depardon « revienne le plus vite possible ».
Arrivé en France le 10 juin, le journaliste était évidemment fatigué,
après trente jours de détention et deux nuits blanches successives avant
de rentrer à Paris. Arrêté en plein reportage pour National Geographic,
on lui explique qu'il y a un «problème avec sa carte de presse»,
puisqu'on le soupçonne de «propagande pour une entreprise terroriste».
« Ça ne m'a pas surpris tant que ça. J'avais déjà été arrêté auparavant et
j'avais été en garde à vue pendant 4 à 5 heures à l'aéroport. J'avais déjà
été accusé à ce moment-là de propagande terroriste : de la part des autorités turques, c'est une charge d'accusation assez récurrente envers les
journalistes présents en Turquie » a-t-il déclaré au micro de la journaliste
Alexandra Ackoun sur France Inter. « Je pense que l'idée était d'envoyer un message fort et clair auprès des journalistes étrangers, et des
journalistes turcs qui souhaitent travailler dans le sud-est de la Turquie
aujourd'hui. Pour dire tout simplement qu'ils ne sont pas les bienvenus
et qu'on n'a aucun intérêt à faciliter leur travail sur le terrain » a ajouté
Mathias Depardon.
Mathias Depardon avait fait une grève de la faim « pour essayer d'accélérer le processus de ma liberté, en même temps je savais que c'était
un affront auprès des autorités turques ». Paradoxalement, cette initiative l’a aussi aidé à tenir : « Ça m'a permis d'être actif, de prendre une
initiative, et psychologiquement j'ai été très bien pendant cette semaine
de grève. J'étais heureux d'entamer ce combat ».

Le 1er juin 2017, à Bruxelles, s’est constitué un comité de soutien
belge des proches et amis de Mathias Depardon, qui a vécu une dizaine
d’années à Bruxelles où il a terminé ses études de journaliste et photographe. Une action de soutien devait être menée le 12 juin à la place du
Luxembourg à Bruxelles. Finalement annulée suite à la libération de Mathias Depardon, l’action pouvait très bien être maintenue pour tous les
autres journalistes emprisonnés arbitrairement en Turquie (et ailleurs),
sachant que le mouvement était lancé et la mobilisation grande. ●
C. LE B.
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NATO’s new headquarters building

© NATO – May 2017

© NATO – May 2017

© NATO - Assar Architects

The world has changed a great
deal since NATO’s headquarters
was built in 1967. Since then, the
number of NATO members has almost doubled, from 15 to 28 (soon
29 with the accession of Montenegro). At the same time, a large number of partner countries have
opened diplomatic representations at NATO Headquarters.
Construction of a new headquarters building
began with a ground-breaking ceremony in December 2010, and the official handover from host
country Belgium to NATO took place on 25 May
2017.
The concept of interlocking fingers – symbolising Allied unity and cooperation – inspired the architects for the new building.
The state-of-the-art new building will be able to
accommodate NATO's changing requirements long
into the future, with the design allowing for a configurable use of the building. With over 250,000 m²,
the new building provides Allies with all the space
they need for years to come. Should more be required at some point in the future, the design is deliberately conceived to allow for further expansion.
The project’s lead architect has said that the environment and sustainability were among the most
important considerations in the design of the building. The window surfaces comprise 72,000 m² of
glass. This glass is highly insulated and has protective shading, keeping the heat out in the summer
and inside during the winter. The extensive use of

glass increases natural light and saves energy on heating, air-conditioning and interior lighting.
The sloped wings of the building are designed
to collect rain water, and will provide 90 % of the
water used for landscaping, cleaning and toilet flus-

hing. Energy consumption will be reduced thanks to the use of geothermal
heating in the winter and cooling in the
summer, and the use of advanced lighting systems.
The new headquarters will provide
space for : 1,500 personnel from national delegations; 1,700 international military and civilian staff; 600 staff from NATO
agencies; frequent visitors (about 500 per day). The
offices of NATO’s partners are located in a separate
building on the NATO campus, with equally flexible premises.
The building design incorporates cutting-edge
information and communications technologies. For
instance, the conference facilities include 18 conference rooms with simultaneous interpretation facilities and video teleconferencing (VTC) capabilities
to link up meeting rooms on site or abroad. Seven
of the building’s 34 meeting rooms will have virtual
meeting facilities.
The inauguration of the new NATO Headquarters complex took place during the one-day
NATO Summit, in Brussels, on May 25 2017.
NATO leaders – US President Donald Trump
and other NATO Heads of State and Government –
wrapped up a meeting at this new NATO Headquarters. This meeting was a strong demonstration
of transatlantic unity and resolve, with Allies taking
important decisions to do more in the fight against
terrorism and to ensure fairer burden sharing across
NATO. ●
C.F.

EU budget framework for 2014-2020 revised
The European Union revises its budget framework for 2014-2020 to
meet new priorities. The European
Union is devoting more resources to
help boost jobs and growth and to
address the migration crisis. It is also
strengthening its capacity to react to
unexpected events. These are the
main purposes of a revised EU budgetary framework for 2014-2020
which was adopted by the Council of
the European Union on 20 June
2017.
The revised multi-annual financial
framework (MFF) increases the resources earmarked for the EU's main
priorities by € 6.01 billion for the
years 2017-2020 :

- € 2.08 billion will help stimulate
growth and create jobs through a
number of highly effective programmes such as the youth employment initiative (+€ 1.2 billion),
Horizon 2020 (+ € 200 million), and
Erasmus+ (+ €100 million)
- € 2.55 billion will be available to
address migration, enhance security
and strengthen external border
control
- € 1.39 billion will be available for
tackling the root causes of migration
The MFF regulation sets out annual
maximum amounts which the European Union is allowed to spend on
different policy areas over the period
from 2014 to 2020. So that the EU is

better prepared to address unforeseen needs, the revised MFF :
- increases the annual amounts that
can be spent under the flexibility instrument and the emergency aid reserve by an average of € 150 million
and € 23 million respectively in the
years 2017-2020
- allows unused amounts from the
EU solidarity fund and the European
globalisation adjustment fund to be
used under the flexibility instrument;
these amounts would otherwise
have been lost; for 2017 this means
that additional € 646 million will be
available under the flexibility instrument
- increases by a total of € 5.9 billion

the maximum amount by which the
annual MFF payment ceiling can be
raised in the years 2019 and 2020 to
recycle unused payments; the overall ceiling will be kept unchanged in
real terms through a corresponding
decrease in the payment ceilings for
the years in which they are not fully
used
The increased scope for recycling
unused payments will also reduce
the risk of an excessive backlog of
unpaid bills. In addition, the Council
of the European Union and the European Parliament undertook to take
steps to avoid the excessive accumulation of unpaid bills. ●

JOHN J.
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New EIB financing approved
The Board of the European Investment Bank
(EIB) has approved new financing totalling € 9.8
billion to support investment in 38 new projects
to strengthen infrastructure and investment
across Europe and around the world. This includes € 2 billion for earthquake reconstruction in Italy and the EIB’s first ever support for
PPP investment in social housing, through a new
initiative in Ireland. Outside Europe the Board
agreed on financing for the EIB’s first dedicated
backing for new investment to improve the quality of healthcare in sub-Saharan Africa and for
projects in three African counties to provide
clean drinking water for millions of people.
Financing for new schemes approved by the
EU member state shareholders and the European Commission include expanding mobile
broadband networks in Greece, upgrading electricity distribution networks across Spain and in
Hamburg and rehabilitation of public buildings,
social housing and cultural heritage in Florence.
The EIB board approved new schemes to

support lending programmes by local banks in
Spain, Portugal, Cyprus, Hungary, the Netherlands, Ireland and Morocco. These will support
investment by SME and mid-cap firms and by
social impact focused companies.
More than € 1 billion of new financing was
approved for climate related investment, unlocking private investment essential to tackle
climate change. Climate change is one of the
greatest challenges facing our planet and future
generations. New climate projects approved, on
15 June 2017, include wind farms in the Canary
islands, zero-energy buildings in Scandinavia,
replacement of obsolete oil fired power plants
in Croatia, support for small scale renewable
energy schemes in the Netherlands, biomass investment in France and cutting energy use at
pulp mills in Finland.
The EIB board also approved new support for
development of next-generation semi-conductors,
innovation of new glass technology and research
into industrial enzymes and microorganisms.

Millions of people currently without access
to safe drinking water are expected to benefit
from the expansion of water distribution in
Africa’s fastest growing city, Bamako, in the capital of Cote d’Ivoire, Abidjan, and in communities on the Kenyan shores of Lake Victoria
following completion of new projects financed
by the EIB following this meeting.
The Board also approved new support for investment in affordable and energy efficiency
housing in Southern Africa, in Namibia and
Botswana and backing for long-term lending
and leasing for companies in Morocco.
Financing for twelve projects approved by
the EIB board will be backed by the Investment
Plan for Europe and support overall investment
totalling € 3 billion in nine EU countries. Approvals include support for social housing,
zero-energy buildings, industrial innovation,
and energy efficiency, as well as information
technology in public services. ●
D.T.

The EIB and the IMF are doing
more together to promote economic stability in Europe and beyond.
At a meeting mid-June at the headquarters of the EU bank in Luxembourg, the President of the
European Investment Bank, Werner
Hoyer, and the Managing Director
of the International Monetary Fund,
Christine Lagarde, took stock of
progress of complementary efforts
by the two institutions.
While the International Monetary
Fund (IMF) gives financial assistance to countries hit by crisis, the
European Investment Bank (EIB)
invests in infrastructures and companies to support projects in the
real economy. The common goal
is to foster sustainable growth.
Outside Europe, both institutions
support a wide range of development efforts.
C. Lagarde and W. Hoyer discussed the progress that programme

© EIB - Luxembourg

IMF and EIB confirm «valued
and valuable» cooperation in and outside EU

Ambroise Fayolle, EIB Vice-President; Christine Lagarde, Managing Director
of the IMF; and Werner Hoyer, EIB President .

and post-programme countries
such as Portugal, Spain, Ireland,
Greece and Cyprus have made in
the last two years. Under a special
memorandum of understanding

between the EIB and the IMF, the
two institutions work to deliver the
sustainable development goals by
increasing mutual development
capacity and fostering expertise.

President Hoyer said: « The respective missions of the EIB and the IMF
are complementary. We both share
a deep commitment to promote,
develop and strengthen global financial stability, inclusive economic growth, and sustainable
economic development. In this
context our cooperation is both
highly valued and extremely valuable in Europe and beyond its borders ».
Christine Lagarde said: « Strengthening cooperation between our two
institutions in Europe and beyond,
including reinforcing capacity development in Africa, will be an important contribution to helping
countries achieve the sustainable
development goals. The IMF assists
countries in achieving macroeconomic stability, a key prerequisite
for investment, which the EIB can
help deliver ». ●
D.T.
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Taire l'identité :
les prescrits légaux (en Belgique)
Des rédactions l'oublient parfois :
les médias ne peuvent pas donner
l'identité de mineurs ou de victimes
d'abus sexuels dans certaines circonstances déterminées par la loi.
Ignorant l'interdit légal, deux sites
d'info ont récemment publié la
photo d'une mineure placée par le
juge de la jeunesse, avant de l'enlever à la demande des parents. L'occasion de rappeler les règles à propos de l'identité de mineurs ou de
victimes d'abus sexuels.

Les mineurs
Depuis 2005 1, l'article 433bis du code
pénal interdit toute divulgation de l'identité
d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de
protection de la jeunesse, à savoir une mesure de garde, de préservation ou d'éducation prise par le tribunal des mineurs, ou
encore une mesure relative au placement
provisoire d'un mineur ayant commis une
infraction.
Le même article interdit de rendre compte
des débats menés devant les juridictions
d'instruction ou de jugement de la jeunesse.
Seul le dispositif du jugement (c'est-à-dire la
décision proprement dite) peut être publié,
mais en respectant bien entendu l'anonymat
du mineur concerné. L'objectif de cette interdiction est d'éviter une identification qui
serait préjudiciable au mineur et de préserver toutes les chances pour son avenir. Il est
important de noter que cette disposition est
d'ordre public, qu'elle ne souffre aucune exception et que l'interdiction ne peut donc
être levée, même pas par les parents du mineur. C'est l'identité qui est protégée : il faut
donc s'abstenir de toute indication (image,
photo, nom de proches, adresse...) permettant d'identifier le mineur.
On le voit, les cas d'application de cette interdiction sont balisés et relativement restreints. Il ne s'agit pas d'une interdiction
générale de divulguer le nom des mineurs
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comme on le pense souvent. Mais la difficulté pour les journalistes est de traiter avec
prudence les dossiers de faits divers impliquant des mineurs, car ceux-ci pourraient
ultérieurement tomber sous la protection de
l'article 433bis du CP. Dès lors, un élémentaire principe de précaution impose de taire
le nom de ces mineurs, sans même parler ici
du principe plus général mais non moins
contraignant du respect de la protection de
la vie privée et de l'intérêt de l'information.

Les victimes d'abus sexuels
En vigueur depuis 2001, l'article 378bis du
code pénal interdit de divulguer l'identité
d'une victime de viol ou d'attentat à la pudeur, qu'elle soit mineure ou majeure. Cette
interdiction est relativement méconnue des
journalistes. Elle souffre deux exceptions :
lorsque la victime a donné son accord écrit
ou lorsque le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de
l'instruction. Dans tous les autres cas, ces
victimes ne peuvent être identifiées d'une
manière ou d'une autre. Des journalistes ont
déjà été condamnés à des amendes (de plusieurs milliers d'euros) pour avoir publié, par
exemple, la photo d'un père condamné pour
inceste (ce qui permettait d'identifier ses victimes) ou encore pour avoir donné le nom
d'une victime d'un viol (qui s'est suicidée
par la suite)...

Divorce, séparation,...
On rappellera enfin, car cela peut avoir une
incidence en matière de citation de nom de
mineurs, que la loi belge interdit également
de rendre compte des débats judiciaires relatifs au divorce et à la séparation 2. ●
M.S.
1 Auparavant, c'était l'article 80 de la loi sur la protection de
la jeunesse.
2 Article 1270 du code judiciaire.

(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association
des Journalistes Professionnels de Belgique, n°192
- mai 2017)

La dieta
mediterranea
la ricetta per vivere più
a lungo e in salute
Una ricerca condotta dall’ agenzia americana Bloomberg
su 163 paesi colloca nella classifica Global Health Index gli
italiani al primo posto nel mondo per la durata e la qualità
della vita. Qual è il punto di forza di questo risultato? Incrociando diversi indicatori legati alla durata media della vita,
alla nutrizione, alla salute mentale e a fattori di rischio, come
la pressione arteriosa e il tabagismo, il segreto degli italiani
risiede nella tipica alimentazione mediterranea, famosa e apprezzata in tutto il mondo, riconosciuta addirittura dal 2010
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Secondo
Adam Drewnowski, direttore del Center for Public Health Nutrition dell'Università di Washington, è di fondamentale importanza per i consumatori poter avere accesso a prodotti
freschi, frutta e pesce. E infatti questi alimenti sono fondamentali nella dieta mediterranea, fatta anche di cereali, in
particolare pasta e riso, latticini e carni bianche, verdure e
uova, conditi con olio extra vergine d’oliva, senza rinunciare
ai dolci, ma tutto nella misura e quantità indicate nella piramide alimentare, in cui i cibi sono disposti secondo l’ordine
e le necessità giornaliere.

La dieta mediterranea non è, però, solo un elenco di alimenti: essa consiste in una cultura del cibo in un contesto
sociale, riflette un’ idea di convivialità e tradizioni legate al
territorio; il pasto in comune è alla base delle abitudini familiari e delle festività condivise dalla comunità, rafforza il
senso di appartenenza, le relazioni interpersonali, promuove
il dialogo e la creatività, consolida i valori condivisi e favorisce la costruzione di un’identità. La logica sottesa è quella
di voler cercare un equilibrio tra la natura e l’uomo, l’ambiente e la vita dei popoli, il territorio e le tradizioni, nel
rispetto delle biodiversità e delle culture. Per questi motivi
tale modello alimentare si presenta come uno dei più salutari e sostenibili. ●

M. BIGLIERI

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse dans le monde
:

> TÉLÉCOMS

CE QUI CHANGE AVEC LA FIN DU ROAMING
Depuis le jeudi 15 juin, l'Union européenne oblige les opérateurs téléphoniques des 28 pays à mettre un terme aux frais supplémentaires d'itinérance, également appelés les frais de roaming. Retour en question sur
ce qui change pour les consommateurs. Le roaming survient lorsque votre
téléphone portable se connecte à un réseau étranger. Pour pouvoir appeler, envoyer des sms ou télécharger des données à l'étranger, jusqu'à

présent les opérateurs étaient en droit d'imposer des frais supplémentaires. Ceux-ci devaient être signalés aux consommateurs dès que son téléphone se connectait à un réseau étranger.
Concrètement, la fin du roaming signifie que votre forfait reste globalement le même que vous soyez en France ou dans un des 28 pays de
l'Union européenne. Par conséquent, le coût de vos appels, de vos SMS
reste inchangé.
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Les civilisations
européennes
Georges Corm dans son livre «L'Europe et le mythe de l'Occident» (édition «La Découverte» 2012) dit que le concept
d'Occident peut être pris pour un concept mythique englobant et globalisant. Notion devenue le signe d'une barrière infranchissable, le carrefour de sentiments particuliers, un slogan
porteur d'espoirs humanistes. L'histoire de cet Occident européen présente :
1. Une face glorieuse : les sommets artistiques qu'elle a atteints, sa curiosité pour toutes les affaires humaines, la recherche d'une morale cosmopolite «dont elle a toujours
rêvé, sans la réaliser».
2. Une part d'ombre : génocide, esclavage, exploitation, oppression coloniale, déchainement des passions nationales...
Les germes de la puissance européenne se trouvent dans l'intensité exceptionnelle de ses relations avec les autres civilisations, dès le haut Moyen
Age, depuis la période
grecque, au Moyen Age
ou à la Renaissance, par
les rapports avec les autres peuples.
Les philosophes et sociologues allemands Hegel et
Weber (ce dernier repris
par l'anthropologue Louis
Dumont) auront le plus
contribué à forger la
conscience d'une destinée «occidentale» commune aux peuples
européens.
Le philosophe Michel
Gergeay d'ajouter : l'Occident désigne une vision historicophilosophique d'un continuum territorial et historique, une entité censée transcender toutes les différences entre peuples
européens, malgré les guerres et déchirements religieux, nationalistes et idéologiques.
Les racines de l'Occident et de l'Europe, discussions au cours
desquelles on a fini par entasser pêle-mêle, pour satisfaire tout
le monde, la rationalité grecque, l'héritage de la loi romaine,
le monothéisme, les tribus germaniques, les Lumières, afin de
faire admettre par tous un génétique européen unique et spécifique, malgré l'impossibilité technique de concilier toutes
ces sources.
Notons le renfort de mythes classiques ajoutés au mythe européen ou occidental, Ulysse, Prométhée, la guerre de Troie,
Robinson Crusoé, l'Eldorado, Roland et son empereur face aux
Sarrasins, Don Quichotte, Jeanne d'Arc et puis Shéhérazade,
Romulus qui tue Remus, Jules César et le Rubicon... L'invention du génie de l'Occident ne semble jamais devoir quoi que
ce soit à d'autres cultures.
Les images qui se sont cristallisées dans l'imaginaire occidental condensent une série de clichés : femmes asservies, goût du
terrorisme et du sang, absence de valeurs individuelles, fanatisme, haine envers l'homme occidental, barbes repoussantes,
sacrifices, dictateurs sanglants.
Peut-on imaginer ce formidable potentiel de renouveau de la
culture de la pensée en Europe, si les canons du discours occidental étaient abandonnés ? ●
ROBERT DUMONCEAU
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Guérir par l'énergie
par Nathalie Julien (Groupe Eyrolles – mai 2017)
Le magnétisme est une thérapeutique énergétique ancestrale qui soulage et qui guérit. Longtemps cantonnée au cercle ésotérique, elle sort de l'ombre en tant que méthode de soin alternatif. Le guérisseur, par l'apposition de ses mains (mais aussi avec
l'aide du souffle, de la pensée, du regard), transmet son propre influx nerveux au patient. Faisant la synthèse des différentes traditions
(chamanique, chinoise, indienne...), le livre « Guérir par l'énergie »
présente les outils, techniques et exercices de magnétisme et de méditation à mettre en œuvre au quotidien pour retrouver l'équilibre
intérieur. L'auteur est une scientifique de formation qui a longtemps
pratiqué et enseigné les arts martiaux. Elle s'est, ensuite, orientée
vers le massage et le toucher énergétique.
A noter qu'en début du livre, un chapitre d'une dizaine de
pages reprenant des fondements scientifiques (physique de l'énergie, ondes, vibrations, énergies cosmiques, énergies telluriques) exigera peut être, pour les
non-initiés, une double lecture. Ces éléments une fois maîtrisés, la suite se parcourt sans difficulté. ●

Le dictionnaire non visuel
des arts contemporains
sous la direction de Jean-Luc Favre-Reymond
(Les Lettres du Temps/ITRA – avril 2017)
Six années de long et patient travail auront
été nécessaires pour aboutir à cet ouvrage, qui
se veut une approche circonstanciée et respectueuse de l’art
contemporain aujourd’hui. Les
578 pages de l'ouvrage reprenent
685 biographies, rédigées minutieusement et donnant une vision
réelle, autant que compréhensible, de la création contemporaine,
depuis le début du XXe siècle
jusqu’à nos jours. Auxquelles
s'ajoutent 230 musées, 132
écoles d'art, 37 mouvement artistiques et 4.500 oeuvres référencées, avec non moins de 40 pays
représentés.
Certes, il aura fallu faire des choix drastiques
et souvent difficiles. Mais un dictionnaire digne

de ce nom, n’est pas un « fourre-tout », car il en
va de la notoriété des artistes et de leur place
dans le champ historique de l’art
en général.
Ce présent ouvrage n’est pas
achevé pour autant, il se construit
dans le temps et s’enrichira par la
suite avec de nouvelles entrées.
Ce volume constitue un outil de
travail indispensable pour les professionnels et les amateurs d’art.
Il a été élaboré sous la direction
de Jean-Luc Favre Reymond –
écrivain, critique et journaliste
(presse écrite et radio) – avec la
contribution de Pascal Bouchet
Spiegel, Jean-Paul Gavard Perret, Fred Forest, Michel Thevoz, Nathalie Heinich et Stephan Barron. ●

DeuS VulT
par Marcel Ghigny (Editions Bernardiennes - 2017)
Né en Belgique, Marcel Ghigny a toujours été passionné d’écriture. Pour son plaisir d’abord
avec l'écriture de nouvelles et de courts romans. A trente ans, il se tourne vers le théâtre et écrit
plusieurs pièces. Spécialisé dans les techniques scénographiques, il a passé l’essentiel de sa
carrière professionnelle dans le domaine du théâtre et de l’évènement.
« DeuS VulT » est son premier roman qui est édité. Il s'agit d'un
thriller bien mené, avec des énigmes codées du genre Da Vinci
Code, qui questionne abondamment le lecteur sur les religions,
leur utilité, leurs complémentarités, mais aussi sur les dérives et les
guerres qu’elles provoquent et sur tous les effets désastreux qui en
découlent. Des hommes, des femmes, tous ces antihéros que nous
sommes, cherchent leurs réponses dans un monde où la peur
prend trop de place. L’auteur amène à s’interroger sur les contradictions des hommes, mais aussi sur le potentiel d’échanges et
d’ententes entre eux, quelles que soient leurs croyances. Ce livre
évoque notre éternelle quête de sens. Il n'en est pas la réponse, juste une étincelle et incite à
la réflexion. ●
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Aspirine, een wapen tegen kanker ?
Naast research, zijn preventie en behandeling de
twee pijlers om een ziekte te bestrijden. Als wapen
ter voorkoming van een aandoening kennen wij bijvoorbeeld de vaccinatie. Ook de blootstelling mijden
aan gekende ziekteverwekkers is een beproefde maatregel. Tabak, asbest, alcohol, drugs, de lijst van producten die de gezondheid schaden is lang. Die stoffen weren is de boodschap.
Daarnaast worden in de preventieve sector soms
ook geneesmiddelen ingezet. Zij reduceren het risico
op het ontwikkelen van een ziekte. Een illustratie is
het gebruik van aspirine, in een kleine dagelijkse
dosering, om hart- en vaatziekten tegen te gaan, vooral bij patiënten die al een voorval kenden.
Welnu, deze zogenaamde baby-aspirine blijkt
volgens vrij recente waarnemingen ook een beschermend effect te hebben tegen het krijgen van
bepaalde soorten kanker, alsook tegen het snelle
voortschrijden ervan. In die mate dat in wetenschappelijke kringen overwogen wordt om doelgroepen te
adviseren aspirine te dien einde dagelijks in te nemen.
Vrij vers onderzoek van medische gegevens leert immers dat mensen die jarenlang hun dagelijkse dosis aspirine nemen, minder sterven aan kanker. Geen betere
populatie dan de Amerikaanse om het effect op grote
schaal - nodig voor de relevantie - te evalueren. Meer
burgers dan elders slikken daar aspirine om hartziekten
te helpen voorkomen. Liefst 136000 dergelijke volwassenen, allen gezondheidswerkers, werden er gevolgd
gedurende gemiddeld 32 jaar. De mortaliteit door kanker was 7 % lager bij mannen en 15 % lager bij vrouwen. Profijt haalde hij of zij die aan een gegeven
hoeveelheid aspirine per week kwam gedurende ten
minste 6 jaar. De dame die deze cijfers in april dit jaar
onthulde op het jaarlijkse congres van de American Association of Cancer Research is Dr. Yin Cao, verbonden
aan de befaamde Harvard Medical School in Boston.
Over dit effect op de mortaliteit zei ze: «Er zijn steeds
meer aanwijzingen dat aspirine niet alleen het risico
vermindert om kanker te ontwikkelen, maar mogelijk
ook een belangrijke rol speelt in het reduceren van de
mortaliteit door kanker.» De relatief slechts bescheiden
daling (7 % en 15 %) temperde haar enthousiasme nauwelijks. «Dat is vergelijkbaar met het verhoogde mortaliteitsrisico door kanker bij obesen», stelt zij. Het is
inderdaad zo dat experten de bevolking waarschuwen
voor overgewicht als bijkomend risico op het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker, naast diabetes en
andere kwalen.
Om haar bevindingen te verfijnen, verdiepte Cao

zich in de meer dan 12000 patiënten die - in haar
reeks van 130000 - overleden waren aan kanker.
Daaruit bleek dat bij de aspirinegebruikers het relatieve risico om aan darmkanker te overlijden gedaald
was met 30 %, voor borstkanker was dat 11 %, voor
prostaatkanker 23 % en voor longkanker bij mannen
bedroeg de daling 14 %. Een gunstig effect op de beruchte pancreaskanker was er niet in deze studie,

noch in andere, met uitzondering van een eind 2016
gepubliceerd Chinees onderzoek, uitgaand van de befaamde Yale universiteit in de VS. Die gegevens uit
Sjanghai wezen er wél op dat het (gelukkig kleine) risico wellicht verder afnam dankzij aspirine.
Sommige deskundigen bekijken die resultaten met
een kritischer oog. Een associatie tussen aspirinegebruik en verlaagde kankersterfte is in dit geval geen
synoniem van causaal verband, zeggen ze. Er wordt
immers slechts teruggeblikt, de geloofwaardigheid
was groter geweest indien de studie was opgezet bij
aanvang, 32 jaar geleden dus, prospectief in plaats
van retrospectief. Wat er ook van zij, de geobserveerde tendens, in cijfers uitgedrukt, blijft belangwekkend.
Verleden jaar al had Dr. Cao in JAMA, het illustere
Amerikaanse tijdschrift voor artsen, eerste resultaten
gepubliceerd van haar observaties bij dezelfde
136000 gezondheidswerkers. Daar poneerde zij dat
aspirinegebruikers een kleine maar significante risicoreductie vertoonden om kanker te krijgen, in het
bijzonder darmkanker. Zij berekende dat bij volwassenen ouder dan 50 jaar het regelmatig gebruik van
aspirine, mogelijk 18 tot 33 darmkankers per 100000
persoonjaren zou voorkomen.

Over het mechanisme achter de eventuele preventieve werking van aspirine tegen kanker is speculatie volop aan de gang. Het anti-inflammatoire effect
wordt vaak naar voren geschoven.
Een nog recentere studie, gepubliceerd nu in mei,
ploos gegevens uit van 57000 vrouwen die ten minste
driemaal per week laaggedoseerde aspirine slikten.
Zij vertoonden een 20 % lager risico om een frequent
subtype van borstkanker te ontwikkelen. De auteurs
stellen zelf dat de conclusie (nog) niet is dat aspirine
als preventie van borstkanker aanbevolen is. Zij raden
verder onderzoek aan. Vorige studies hadden geen
link aangetoond.
Die aanbeveling is er in de VS wel voor de
preventie van darmkanker. Sinds eind 2015 adviseert de U.S. Preventive Services Task Force
(USPSTF) mensen tussen 50 en 59 jaar om laaggedoseerde aspirine te nemen ter preventie van hartziekten en darmkanker, mits die mensen op zijn minst
10 % risico hebben om de volgende 10 jaar een cardiovasculaire ziekte te ontwikkelen. Zij moeten voorts
een levensverwachting van minstens 10 jaar hebben,
bereid zijn aspirine te slikken gedurende minstens 10
jaar en geen verhoogd risico op bloedingen vertonen.
Andere toonaangevende medische organisaties in
de VS, zoals de American Cancer Society (ACS), ondersteunden deze aanbeveling niet. De bewijsvoering
is te zwak, heette het daar, waar ze ook opperden dat
mensen aspirine als een soort «magic bullet» zouden
aanzien, met de verwaarlozing van andere, beproefde
maatregelen als gevolg. Daarom raadt de ACS tot vandaag het preventieve gebruik tegen darmkanker noch
aan noch af.
“Baat het niet, dan schaadt het niet”, zou je denken. Maar de leuze is hier niet van toepassing. Aspirine is namelijk geen onschuldig middeltje. Vooral in
bloedingen schuilt het gevaar om ongebreideld een
vrij verkrijgbaar medicijn als dit te propageren. Zeker
bij voorbeschikte individuen kan het levensgevaarlijke maagdarm- of hersenbloedingen veroorzaken,
ernstige allergieën ook. Een zopas gepubliceerde studie, deze maand juni, waarschuwt voor onderschatting van het bloedingrisico bij 75-plussers onder
aspirine, ingenomen voor hun hart. Iedereen die het
middel zou willen opstarten, ter preventie van hartziekten en/of kanker, zou daarom vooraf raad aan zijn
behandelende arts moeten vragen. Deze is het best
geplaatst om een individuele risico-batenanalyse op
te maken, en een advies te formuleren. ●
DR. HENRI JAKUBOWICZ
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FAIT PERDRE
MILLIARDS DE DOLLARS À
APPLE EN BOURSE
Wall Street n'a pas apprécié les rumeurs sur un possible bridage de la performance du futur iPhone. En juin, l'action d'Apple a reculé de près de
2,5% en Bourse, après avoir déjà perdu quasiment 5%. En deux séances,
la capitalisation boursière du groupe a fondu, en tout, de 50 milliards de

dollars, pour repasser sous la barre des 800 milliards de dollars, à 758
milliards. La raison de cette chute ? L'agence Bloomberg croit savoir que
le groupe de Tim Cook va brider les modems (permettant de gérer la
connexion aux différents réseaux 3G, 4G, wi-fi) de certains de ses futurs
iPhone 8, dont la commercialisation est attendue pour la rentrée prochaine.
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Saint-Raphaël
une perle au bord de la Méditerranée
menhirs ou ruines romaines jalonnant les alentours.
Saint-Raphaël est une ville vivante et animée,
hiver comme été : les festivals se succèdent au fil
des saisons, la programmation culturelle alterne

© M.Angot

Déjà élue comme lieu de villégiature par les
Romains, c’est surtout à partir de 1880 et dans la
première moitié du 20e siècle que Saint-Raphaël
acquiert sa notoriété. Elevée, à l’automne 1914,
au rang de cité balnéaire et climatique par le Président de la République Raymond
Poincaré, la ville attire des personnalités du monde littéraire, artistique et musical comme Maupassant, George
Sand, Alphonse Karr, Saint Exupéry,
Charles Gounod et Vincent d’Indy qui
compose ses dernières œuvres dans le
village voisin d’Agay.
De nombreux peintres de l’école des
Fauves, en particulier Louis Valtat, Albert Marquet, Cross, Manguin, ont aimé
caresser de leur pinceau ses rivages sauvages, illustrant le contraste entre le bleu intense de la mer
et le rouge sang des roches de l’Estérel.
Vers 1900, princes russes, gentlemen anglais et
têtes couronnées aiment flâner le long de la Promenade des Bains : le roi Léopold II comme sa
fille cadette Clémentine sont des hôtes réguliers,
occupant la Villa Notre-Dame, l’une des belles
demeures néo-palladiennes étagées sur les hauteurs de la ville, témoins de son riche passé. Les
liens avec la Belgique se sont renouvelés en 1958,
année du jumelage entre Saint-Raphaël et Gand.
Les amateurs d’histoire ne seront pas déçus, la
ville a beaucoup à leur offrir, à commencer par le
Musée archéologique, installé au cœur du centre
historique, dans une église romane du XIIe siècle
: les collections permanentes y racontent le passionnant roman de la plongée sous-marine, illustré par les multiples objets romains - amphores,
poteries, monnaies - découverts dans les épaves
des environs. Ne manquez pas les expositions
temporaires bien documentées et accessibles à
tous les publics. A moins que vous ne soyez tentés par les promenades guidées sur les traces de la
Belle Epoque, ou la découverte des dolmens,

concerts classiques, jazz, danse, arts du cirque
et… humour. On trouve son bonheur dans les
nombreuses boutiques et sur les marchés multicolores fleurant bon les senteurs du Midi : le marché République et le marché Victor Hugo. Et les
pêcheurs viennent toujours quotidiennement
amarrer leurs « pointus » sur les quais du vieux
port pour y proposer la pêche du jour.
Quant aux sportifs, ils y trouveront d’innombrables opportunités : tennis, escalade, vélo, sans
oublier le golf qui peut se pratiquer sur trois terrains dont le plus prestigieux est celui de Valescure,
fondé en 1895 par un Anglais, Lord Ashcomb, à
l’ombre des pins parasols.
C’est aussi le paradis de la glisse : voile, ski nautique, paddle, parachute ascensionnel, kite-surf,
écoles de kayak, de plongée, pêche au gros, excursions en bateau que l’on pratique à partir de
plusieurs bases nautiques très bien équipées. Le
vieux port récemment rénové et le port Santa
Lucia (ce dernier compte plus de 1600 anneaux)
sont, en effet, tous deux lauréats du prestigieux Pavillon Bleu, label créé en 1985 par la Fondation
pour l’Education à l’Environnement, gage de propreté et de développement durable.

Randonnées pédestres ou en VTT sont le meilleur moyen d’explorer le magnifique cadre encore
sauvage de l’Estérel. Ce massif volcanique de
32.000 hectares, classé dans le réseau européen
des Site Natura 2000, offre une faune et une flore
préservées et des vues spectaculaires
sur la Corniche d’Or. En bord de mer,
une route numérique permet, depuis
peu, de pouvoir disposer sur son smartphone d’une foule d’informations touristiques et pratiques. Les fameuses
calanques du Trayas, devenues une réserve naturelle, sont d’ailleurs un des
must des alentours : les passionnés de
plongée et amateurs de baignade en
apprécient la beauté des fonds sousmarins et la variété des espèces protégées. Nulle
crainte à avoir en ce qui concerne la qualité de
l’eau : même sur les grandes plages qui bordent la
ville de Saint-Raphaël, l’eau est sans doute l’une
des plus pures et surveillées de tout le littoral varois.
Côté business, le Palais des Congrès et les infrastructures hôtelières diversifiées, dont plusieurs
très étoilées, permettent d’attirer une clientèle d’affaires régulière fidélisée par le récent développement des parcs technologiques Epsilon I et II,
comme par la commodité des moyens d’accès :
une petite heure seulement pour accéder aux aéroports de Nice et Marseille, tandis que le TGV
Méditerranée arrive au cœur de la ville, ce qui
compense largement les difficultés de stationnement.
Saint-Raphaël reste sans conteste l’une des destinations les plus agréables de la Côte d’Azur : élégante et branchée, sans le côté parfois
«bling-bling» de Saint-Tropez ou de Monaco,
conviviale et familiale, c’est une perle au bord de
la Méditerranée. ●
BARBARA ISSAVERDENS DE MUYSER LANTWYCK
Office du Tourisme et des Congrès de Saint-Raphaël –
ꇴ +33(0)4 94 19 52 52 – www.saint-raphael.com.

Nos valeurs et l'école
Que deviennent nos valeurs liées aux attentats terroristes ? La Déclaration des Droits de l'Homme, sacrée pour la plupart des hommes et des
femmes, est-elle en danger ?
L'école doit faire connaître et apprendre nos valeurs de citoyenneté et de
fraternité. Ce fameux cours de «rien» dévalorisé par un journalisme facile,
sera basé sur un programme très consistant, que certains enseignants
sont en train de concevoir. Il aura bien des choses à dire (de la philosophie)!
Les valeurs universelles des droits humains existent, cette déclaration
l'école doit s'en occuper ! Pour les femmes par exemple ces valeurs sont
toujours en recul au niveau de leurs droits.
On ne peut pas laisser tomber l'école ; car des outils existent actuellement
en milieu scolaire, des outils fabuleux, le «smartphone» et autres tablettes,
complémentaires à l'enseignement. Ces outils numériques sont d'abord
des aides pour l'école traditionnelle. La disparition des pouvoirs dans nos

démocraties, ce contrôle des pouvoirs pour la défense de nos valeurs.
Il faut diffuser nos valeurs dans la population, dans la société et cela se
peut par l'école!
Il faut un contrat social basé sur les notions de justice, de dignité, de bien
commun. C'est aussi cet esprit qui a animé, en Irlande, la parti "Pirate"
avec le renouvellement de leur constitution.
Il nous faut apprendre d'autres modes de communication pour transmettre les valeurs et entendre celles des autres. Commençons par nos valeurs
occidentales ouvertes, tolérantes. Il s'agit d'échanger, d'éduquer, de
rayonner, d'éveiller par le doute, la réflexion et le libre examen. Faisons ensemble ce travail contre le repli et l'égoïsme, contre l'ignorance!
Cette action collective devrait permettre de créer un espace de dialogue,
une place pour le débat d'idées avec et entre les citoyens, de vraies «rencontres citoyennes». ●

ROBERT DUMONCEAU
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Quand la volonté et la curiosité
l’emportent …
Portrait de Maurice Thiney, explorateur et sélectionné pour les Championnats d’Europe et du
Monde de Triathlon !
Vous me direz qu’il n’y a là rien
d’exceptionnel, la forme physique qu’il entretient étant la clef
de sa réussite dans les passages
les plus risqués de ses explorations.
Oui, mais à son âge (75 ans)
c’est remarquable.
Depuis 1990, il a engrangé les
plus risquées des expéditions
(faut-il préciser qu’il fait partie de la Société française des Explorateurs), à la rencontre des peuples « en danger » de nos
civilisations occidentales.
Quand il revient à son port d’attache - la
Bourgogne, en France - c’est pour y préparer la prochaine expédition, mais aussi
organiser des conférences et/ou des expositions de ses photos, magnifiques faut-il le préciser.

Ce « senior » est donc un sportif qui se veut performant : il a déjà gagné de nombreux triathlons et
compte bien faire mieux que bonne figure
dans sa catégorie dans ceux d’Europe, à
Düsseldorf, en juin et du Monde, à Rotterdam, en septembre prochain (le 17.09)
A titre anecdotique, Maurice Thiney pratique aussi le parapente…
Il a publié « La Noblesse de l’Aventure »,
livre couronné d’ailleurs par le prix CIGV
(Club International des Grands
Voyageurs), « Peace in the World »
en 2010, et plus récemment « Expédition au cœur des mystères de la
jungle », que nous avons signalés en
leur temps.
Un film est en préparation et ses participations au triathlon y seront relatées. Nous y reviendrons plus tard.
Un fameux coup de chapeau à
Maurice Thiney dont la motivation
personnelle est intacte ! ●
MARIE DE RÉ.

Un cuisinier extraordinaire
Alexis Benoit Soyer, un Français à l'étranger
David King nous parle d'Alexis Benoit Soyer né à
Meaux (Seine et Marne) en 1802, décédé en 1858 qui
était destiné à la prêtrise. Renvoyé du séminaire à 11
ans pour avoir indûment sonné le tocsin, il entre
comme apprenti chez son frère, cuisinier au restaurant Grignon (près de Versailles), et devient chef de
cuisine boulevard des Italiens à 17 ans, puis second
cuisinier du prince de Polignac à 21 ans. Durant la révolution de juillet 1830, il se rend à Londres et y travaille
pour divers hauts-personnages, Ducs et Marquis.
En 1837, il devint chef de cuisine au Reform Club et
y rénove les cuisines. Telle était sa renommée que
Soyer entreprenait des visites organisées, revêtu de
sa fameuse tenue : toque de velours rouge «à la zougzoug» (coupée en biseau). Le 28 juin 1837, il prépara
un petit-déjeuner pour 2000 personnes à l'occasion
du couronnement de la reine Victoria.
Après la mort de sa femme, l'actrice Emma Jones,
survenue en 1842, il se consacra aux œuvres caritatives.
En 1847, durant la famine causée par la maladie
des pommes de terre, il se rendit à Dublin où il conçut
un modèle de soupe populaire. Il fit don des bénéfices
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de son livre écrit en anglais (Soyer's Charitable Cookery) à diverses organisations caritatives.
En 1849, il lance son «fourneau magique», sa «cafetière magique» et sa machine à cuire les oeufs.
En 1850, il quitte le Reform Club pour ouvrir un restaurant français à Kensington durant la Grande Exposition. C'est là qu'apparaissent les cocktails pour la
première fois à Londres.
Soyer écrivit de nombreux ouvrages de cuisine en
anglais : «A Shilling Cookery for the People», sera
vendu à 110 000 exemplaires en moins de quatre
mois. Certaines de ses recettes, comme l'Irish stew,
sont encore utilisées aujourd'hui.
Dans les hôpitaux militaires, il recommande les gâteaux secs à base de légumes pour éviter le scorbut.
Il construisit une cuisine modèle dans les casernes de
Wellington à Londres utilisées dans l'armée britannique jusqu'en 1935, comme son célèbre poêle portable de campagne «Soyer's stove».
Il mourut en 1858, alors qu'il essayait d'aider Florence Nightingale à réformer l'alimentation de l'armée
britannique. ●

Qu'est-ce qu'un
belgicisme?
Le professeur Michèle Pinson de l'Université SaintLouis de Bruxelles nous explique «qu'est-ce qu'un
belgicisme?»
Le belgicisme n'est pas une langue belge! Comme
certains le croient, une faute de français commise en
Belgique!
« Je (m'en) rappelle » pour « Je me le rappelle », « le
livre (que) j'ai besoin» pour « le livre dont j'ai besoin »,
« est-ce que tu viens avec ? » se disent en Belgique
mais ne sont pas des belgicismes. Ce sont des
constructions de français populaires qui se rencontrent aussi en France.
Belgicisme désigne tout fait de langue particularisant le français employé en Belgique, qu'il relève de la
prononciation, du vocabulaire ou de la syntaxe.
Certains tendent à penser que les particularités du
français employé en Belgique ne touchent qu'à des
aspects de la vie quotidienne, tels que le climat (la
drache, il fait cru), l'alimentation (le filet américain, ça
vous goûte?), l'entretien de la maison (la savonnée,
faire son samedi), l'habitation (tapis plain, feu ouvert),
des réalités locales (gille, fagnard), l'école (copion, bisser) et l'université (minerval pour «frais d'inscription»,
auditoire pour «amphithéâtre»).
Circule aussi l'idée que les particularités régionales
belges, effectivement plus fréquentes à l'oral qu'à
l'écrit, ne relèvent que du registre de langue familiére.
C'est oublier que l'organisation administrative, scolaire ou juridique, différant de celle de la France, peut
être amenée à recourir à un vocabulaire particulier. De
fait, les responsables des communes, des régions et
des communautés belges se servent de termes administratifs propres, comme bourgmestre, communes
à facilités, ministre-président et communautaire, problème communautaire. La fréquence intervient aussi.
En Belgique communal l'emporte sur municipal,
conseil communal, maison communale, secrétaire
communal, «mairie», «secrétaire de mairie».
Le cas de gouverneur de province peut être rapproché de "préfet de département" et de député permanent, auquel aucun terme français ne semble
correspondre. Le titre de grand maréchal de la cour
n'a jamais appartenu à la monarchie française. Il fut
employé dans le Saint Empire germanique.
Comme ils sont inutiles ailleurs qu'en Belgique, les
belgicismes administratifs - tels que échevin, carnet
de mariage, matières personnalisables, communautariser, bilingue - ne s'exportent pas!
Par contre les belgicismes courants utiles franchissent les frontières du royaume : façadisme, kermesse,
friture pour «friterie» dans le nord de la France. ●

ROBERT DUMONCEAU
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CHUTE D UN EMPIRE DU CYBERPIRATAGE
L’une des organisations cybercriminelles les plus sophistiquées vient d'être démantelée. Baptisée Avalanche, cette infrastructure pour pirates a coûté des centaines de millions d’euros à des victimes dans 180 pays. Elle a été démantelée
par une action conjointe d’Europol, des autorités américaines et d’enquêteurs

de 30 pays différents. «Avalanche est unique de par sa taille, sa longévité et son
adaptation à l’évolution des pratiques cybercriminelles», assure un expert en cybersécurité de la société japonaise de sécurité informatique Trend Micro, contacté
par France 24. L’organisation contrôlait environ 800 000 ordinateurs dans le
monde et disposait de 500 000 noms de domaines pour héberger ses serveurs.
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The World of Steve McCurry
mélangent les âges, les cultures, les ethnies.
Chaque cliché est légendé sommairement, lais-

© Srilanka – Steve McCurry

La rétrospective consacrée au grand photographe
américain de 67 ans, Steve McCurry, est la plus
complète avec plus de 200 oeuvres imprimées en grand format.
Déjà présentée, avec succès, dans
dix villes italiennes, elle est actuellement visible à la Bourse de
Bruxelles.
L’exposition «The World of Steve
McCurry» emmène les visiteurs
dans un long voyage à travers le
vaste et fascinant répertoire
d’images de l’artiste, où l’Humain
est toujours le protagoniste principal, même s’il n’est qu’évoqué. De
l’Afghanistan à l’Inde, de l’Asie du
Sud-Est à l’Afrique, de Cuba aux
Etats-Unis, du Brésil à l’Italie.
Le visiteur s’engage dans un labyrinthe d’images;
le parcours est tout en transparence, les photos
étant présentées sur des panneaux de tulles qui figurent la présence du monde dans le lieu de l’exposition. Il est entraîné dans un tourbillon où se

sant à chacun le soin de comprendre ce que
chaque photo lui dit. Cependant, pour une cinquantaine d’entre elles, le visiteur peut, grâce à
un audio-guide fourni gratuitement, entendre
Steve McCurry lui expliquer l’histoire de ses

photos. Tout au long du parcours de visite, des vidéos permettent d’entendre McCurry raconter
ses voyages, son expérience de vie
et sa conception de la photographie.
Steve McCurry a collaboré avec
des magazines prestigieux: Time,
Life, Newsweek, Geo et National
Geographic. Membre de l’agence
Magnum depuis 1985, il a reçu à
plusieurs reprises le World Press
Photo Award, considéré comme le
prix Nobel de la photographie.
L'exposition « The World of Steve
McCurry » est présentée jusqu'au
20 août à Bruxelles. Elle est accessible au public tous les jours de
10h à 19h; avec une nocturne
jusqu'à 21h les 5, 12, 19 et 26 juillet ainsi que les
2, 9 et 16 août. ●
J.R.
(Palais de la Bourse à Bruxelles - ꇴ + 32 (0)2 549 60 49
www.stevemccurryexpo.be)

L’arte vive a Firenze tra passato e presente
Nella città di Firenze l’arte e la storia si respirano in ogni momento e
in ogni luogo, tra i mirabili ed unici
palazzi che raccontano un ricchissimo passato e nei numerosissimi siti
espositivi di inestimabili capolavori
artistici; ma anche in occasione di
mostre ed esposizioni temporanee
particolarmente pregevoli ed originali. La Fabbrica della bellezza. La
Manifattura Ginori e il suo popolo
di statue è il titolo della mostra appena inaugurata sulle statue di porcellana prodotte a Doccia e sulle
fonti, la prima di questo genere realizzata in Italia. Un’antica tradizione
della lavorazione della porcellana
iniziava nel 1737 a Doccia, nei
pressi di Firenze, per opera del marchese Carlo Ginori, che si era impegnato a ricercare e raccogliere
sistematicamente nelle botteghe fiorentine le forme degli scultori rinascimentali e barocchi per utilizzarle
come modelli per manifatture in
porcellana, oltre ad ispirarsi anche a
celebri statue antiche per realizzare
nelle sue fornaci sculture eccezionali per tecnica e dimensioni. I successori proseguirono la sua attività
che nel 1896 divenne Richard Ginori, marchio storico apprezzato in
tutto il mondo per i pregi e le finezze delle manifatture di rara perfezione.

Non poteva essere sede migliore per
tale esposizione il Museo Nazionale
del Bargello, dedicato principalmente alla scultura, il più importante al mondo per le sue collezioni
di scultura rinascimentale e che ha
appena rinnovato il suo sito internet

museo e accompagnate dai modelli
in vari materiali che esse riproducono, perché l’intenzione è ricostruire la trasformazione di un’
invenzione scultorea in una porcellana. Le due opere più importanti
della collezione sono la celeberrima

Manifattura di Doccia (Gaspero Bruschi)
– Tempietto Ginori, 1750 – Porcellana –
Cortona, Museo dell’Academia Etrusca
e della Città di Cortona

Manifattura di Doccia (Gaspero
Bruschi) – Caminetto - Porcellana, 1754
– Sesto Fiorentino, Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia

www.bargellomusei.beniculturali.it,
per presentare in modo chiaro ed
accessibile la ricchezza delle collezioni del gruppo di Musei di cui è
capofila.
Il percorso della mostra vede le sculture in esposizione accanto ad opere
della collezione permanente del

Venere dei Medici, presentata accanto al modello in bronzo e il monumentale Camino restaurato in
occasione della mostra, oltre allo
straordinario Tempietto della gloria
della Toscana, il Mercurio, la Giuditta con la testa di Oloferne e il
Transito di San Giuseppe.

Ma a Firenze l’arte non è solo quella
del passato, il classico si coniuga
con il moderno, in un dialogo ideale
all’insegna del bello; è anche apertura al nuovo e alla sperimentazione, come dimostra l’esposizione
di opere contemporanee, promossa
dal Comune di Firenze, dal titolo
Ytalia Energia Pensiero Bellezza.
Tutto è connesso. Il Forte di Belvedere e anche alcuni dei luoghi simboli della città come Palazzo
Vecchio, la Cappella Pazzi in Santa
Croce, il Museo Marino Marini, Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli e il
Museo del Novecento diventano ora
le sedi per un centinaio di opere dei
maggiori artisti italiani contemporanei. Un vero e proprio museo diffuso nel centro storico della città, in
cui artisti molto diversi tra di loro si
connettono in una comune tensione fra finito ed infinito, materiale
e spirituale, conscio e inconscio,
nell’aspirazione condivisa alla bellezza senza tempo e senza età.
Le mostre saranno visibili fino al 1
ottobre 2017. ●
MARIKA BIGLIERI
Info e prenotazioni:
Firenze Musei Tel. 055.290383 firenzemusei@operalaboratori.com
Tel. 055-27687224 055-2768558
info@muse.comune.fi.it
www.musefirenze.it

JUIN 2017

11

PERIODICAL

PRESS NEWS

Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Du 16 au 24 septembre, la ville française de Charleville-Mézières (Champagne-Ardennes) sera le rendez-vous incontournable des marionnettistes du
monde entier. Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, fondé en
1961, n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des
éditions, grâce à Jacques Félix amateur passionné et
découvreur infatigable.
Pendant dix jours, toute la ville vit au rythme du Festival. Les salles, les gymnases, les rues, les cours, deviennent autant de lieux de spectacles. Si les
techniques traditionnelles restent présentes avec les
marionnettes à gaines, à tringle, à fil, les marionnettes
portées et le théâtre d’ombre, le festival s’ouvre également aux évolutions contemporaines de cet art et
aux innovations. « La marionnette est au centre des arts » pour Anne-Françoise Cabanis, à la tête du festival depuis début 2008, « Elle n’est plus isolée. Elle se marie avec la danse, les arts plastiques, le cirque, le mime…»

Lors du dernier festival, en septembre 2015, spectacles « IN » et « OFF »,
en salle et en extérieur, ont réuni 150 000 spectateurs dans la cité de Charleville-Mézières, reconnue désormais comme Capitale Mondiale des Arts
de la Marionnette.
En effet, outre le Festival, la ville abrite depuis 1981 l’Institut International de la Marionnette, lieu permanent de
formation, de création et de recherche, ainsi que l’ESNAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) qui accueille depuis 1987 des étudiants
originaires du monde entier. Le siège de l’UNIMA
(Union Internationale de la Marionnette) est également
installé à Charleville-Mézières depuis 1980.
Les objectifs du festival sont, depuis la première édition, à la fois d’offrir aux spectateurs une fenêtre sur l'art de la marionnette et,
d'autre part, de faire bénéficier les Ardennes de cette ouverture au monde. ●
J.K.

© Musée Rodin, Paris / photo : Adam Rzepka

A l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste toriques, symboliques et poétiques.
Rodin, le Musée des Beaux-Arts de Calais En première partie, « le Baiser d’Amour » entend
(France) rend hommage au célèbre sculpteur aborder l’amour-vrai ou la profondeur des sentifrançais, en consacrant une exposition à l’un des ments, déconnecté du plaisir charnel, dans une
thèmes les plus connus de son œuvre : Le Baiser. approche romantique et onirique.
Symbole de la passion amoureuse, de l’amour « Le Baiser prédateur » manifeste l’expression
maternel mais aussi de la transgression et de la d’un désir, charnel et érotique, s’articulant autour
mort, la représentation du baiser occupe une de la notion d’appropriation de l’Autre.
place très particulière dans l’histoire des arts.
« Le Souffle du baiser » introduit la trace mémoEn effet, ce sujet est celui qui fut le plus décrit, rielle, le souvenir d’un baiser éphémère qui s’inspeint, fantasmé, métamorphosé ou maltraité et crit dans l’éternité. Sous couvert de mythologie,
ceci, à presque toutes les
il est salvateur, donne la vie,
époques depuis le décor ansort les êtres d’un sommeil étertique jusqu’à la création
nel, rend immortel. Il est fancontemporaine.
tasmé dans une vision onirique.
A travers le regard d’artistes
« Le Baiser destructeur » est
l’expression d’un amour transinternationaux – parmi lesgressif ou interdit. Chez nomquels Auguste Rodin, Emilebre d’artistes, l’amour y est
Antoine Bourdelle, Marc
souvent impossible, mortel,
Chagall, Victor Vasarely,
aveugle ou sulfureux. Il est fait
Andy Warhol, Jacques Mod’interdit, de trahison et de
nory, Ange Leccia, Douglas
mensonge.
Gordon, Wim Delvoye,
« Le Baiser social » s’empare de
Pierre et Gilles ou encore
ce geste symbolique d’embrasMélanie Manchot et Brigitte
ser pour défendre une cause,
Zieger – et une diversité de
médiums et de disciplines Auguste Rodin - Le Baiser, grand un statut, une posture. Il est tout
modèle (1888-1898)
autant corps social que corps
artistiques (peinture, sculpPlâtre 184 x 112 x 110 cm
politique pour imposer cette
ture, bande dessinée, cinéma, photographie, vidéo, installation, danse, nouvelle attitude.
musique), l’exposition cherche à montrer l’évo- « Le Baiser esthétisé », la dernière partie, s’intélution de ce thème dans l’art, depuis la création resse aux figures imposées (lieu, espace, temps)
du « Baiser » – groupe sculpté par Rodin vers dans lesquels les baisers sont échangés. La re1882 – jusqu’à nos jours.
présentation de l’image du baiser est devenue à
Les artistes exposés ont en commun d’aborder le elle seule un sujet à part entière.
baiser avant tout comme un langage social. Entre Au croisement du sacré, de la sensualité, du somythe et réalité, entre codes et protocoles d’hier, cial et du politique, le baiser est un geste cultud’aujourd’hui et de demain, ils (re)pensent la re- rel et psychologique dont les représentations
lation à l’Autre.
rendent compte certes de l’évolution des sentiPluridisciplinaire, l’exposition « Le Baiser. De ments amoureux mais reflètent aussi l’évolution
Rodin à nos jours » bouscule le parcours clas- des comportements dans nos sociétés.
sique et dépasse le cadre d’une présentation A découvrir au Musée des Beaux-Arts de Calais,
chronologique, donnant à voir des oeuvres sous jusqu'au 17 septembre 2017. ●
des thèmes et des angles différents. Elle se déJ. REGINSTER
ploie en six chapitres croisant les approches his- (Info: ꇴ+ 33 (0)3 21 46 48 40 - www.musee.calais.fr)

© Wim Vanmaele - Flowertime 2015

Le Baiser de Rodin à Calais

Flowertime à Bruxelles
La 3e édition de Flowertime – représentation internationale
bisannuelle d'art floral et botanique au coeur de Bruxelles – invite les amateurs de fleurs et de compositions florales à venir
découvrir de magnifiques créations, exposées dans les salles
de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, du 11 au 15 août prochain.
Le thème de ce Flowertime 2017 est un clin d’œil à l’agriculture et au jardinage urbains, associant fleurs et fruits. L'Hôtel
de Ville et la Grand-Place de la Capitale de l'Europe se métamorphoseront, durant cinq jours, en un jardin de rêve olfactif
avec parfums de fleurs et de fruits, voire même de légumes.
Cette année, 19 artistes floraux participeront à sa réalisation
et, à l’instar des éditions précédentes de Flowertime, les Floralies Gantoises se chargeront de la présentation artistique.
Une fois n’est pas coutume, c’est sur la Grand-Place même
que débute l’expérience Flowertime avec trois petits tapis de
fleurs et de légumes, que les organisateurs réaliseront avec 60
enfants lors de l’inauguration de l’événement le vendredi 11
août. De nombreux étals, situés tout autour des tapis de fleurs,
accueilleront ceux qui désirent déguster une collation ou une
boisson fruitée.
Nouveauté marquante de cette année : les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’exposition Flowertime d’une façon exceptionnelle, et ce, les 12, 13, 14 et 15 août en soirée, avec les
Flowernights qui proposent un spectacle féerique au sein de
l’Hôtel de Ville.
A noter que des spécialités gastronomiques, réalisées spécialement pour l’occasion par le Maître Cuisinier de Belgique
Claude Pohlig, pourront être dégustées. Tout cela sur fond
de mélodies musicales avec différents concerts de musique
classique. Ces derniers seront assurés par de jeunes talents
du Conservatoire Royal de Bruxelles, sélectionnés par les musiciens renommés Hugues Navet et Grégoire Dune. ●

G.D.
(Info: www.flowertime.be)
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Train des Arts
et des Civilisations

Voyageuse aguerrie, l’hôtesse de l’air
connaît toutes les astuces pour remédier
en beauté aux effets d’un long vol et du
décalage horaire sur le corps et l’esprit.
En cette période de grandes vacances,
une hôtesse long-courrier de la compagnie aérienne Air France, partage ses
conseils bien-être pour profiter pleinement d'un voyage serein.
Huit conseils pour voyager le corps et
l'esprit légers:
1. L’idéal lorsqu’on voyage est de porter
une tenue ample, ne serrant pas les
membres inférieurs. Pour plus d’efficacité, il est préférable de mettre des
chaussettes de contention dès le matin
du voyage. Une étole glissée dans son
sac permet également de se protéger
de la climatisation.
2. Il est primordial de choisir une position confortable. Eviter de croiser les
jambes permet de détendre les muscles et favorise la circulation sanguine.
Le coussin de voyage est l’accessoire
idéal pour adopter une bonne position
de sommeil et réduire les courbatures.
3. Ecouter de la musique relaxante ou regarder un film parmi la sélection à
bord permet de libérer son esprit après
le décollage. Le nouveau programme
MIND invite à une séance de méditation guidée par Christophe André, au-

teur de « Méditer jour après jour ».
4. Pendant le voyage, il est préférable de
manger léger et de boire plus d’eau
que d’habitude pour compenser le faible taux d’humidité à bord. Il est
conseillé de limiter la consommation
de thé, café et alcool dont les effets
peuvent être plus sensibles en vol.
5. Côté beauté, le mieux est de se démaquiller avant le départ et de prévoir
une petite trousse avec quelques essentiels : crème pour les mains, stick à
lèvres, crème hydratante, brosse à
dents et lingettes rafraichissantes.
6. Pour éviter les irritations, retirer ses
verres de contact, porter de préférence
des lunettes et penser à prendre du
sérum physiologique en dose individuelle pour le vol.
7. Il ne faut pas hésiter à se lever régulièrement pour marcher et s’étirer. Le
programme de divertissement à bord
d’Air France propose également une
vidéo avec des exercices simples à
réaliser pour rester tonique pendant le
voyage.
8. Enfin, pour se prémunir contre d’éventuels tracas administratifs, penser à
s’envoyer par email une copie de tous
ses documents de voyage et d’identité
en cas de perte ou de vol à destination. ●

© SNCF Transilien

Bienvenue à bord !

Depuis la mi-juin, le Musée du Quai Branly–Jacques Chirac a pris place
à bord d’un train RER E pour offrir aux voyageurs une exposition itinérante sur les arts et les civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques. Le « Train des Arts et des Civilisations » propose un voyage
inédit à la découverte des cinq continents, dans le coeur de Paris jusque
dans l’Est de l’Ile-de-France. La ligne E traverse 29 communes et 4 départements, sur 56 kilomètres, et propose une liaison rapide entre le quartier de l’Opéra et les gares du Nord et de l’Est.
De voiture en voiture, de continent en continent, ce sont près de 400
oeuvres d’art - photographies, peintures, statuettes, bijoux, masques, parures, objets issus des collections historiques du Musée du Quai Branly–
Jacques Chirac -, mises en perspective avec l’architecture du célèbre
bâtiment dessiné par Jean Nouvel, qui sont ainsi exposées et décorent
l’intérieur du train.

Voiture « Amérique du Sud »

Le pelliculage du « Train des Arts et des Civilisations » a été réalisé par
l’établissement industriel de Saint-Pierre-des-Corps, situé dans la région
Centre Val de Loire, qui assure la rénovation de divers matériels roulants,
dont l’intégralité du parc SNCF Transilien (réseau de lignes desservant
l'Ile-de-France). La pose des décors pelliculés exige un savoir-faire et une
extrême minutie. C’est un véritable puzzle de 890 panneaux, par rame,
qui ont ainsi été assemblés avec grande précision. Plus de 600 m² de vinyles ont été nécessaires pour recouvrir l’intérieur des 5 voitures.
Le « Train des Arts et des Civilisations » est le cinquième du genre. En
effet, c'est depuis 2012 que les voyageurs des trains d’Ile-de-France se
sont vu offrir une parenthèse culturelle de ce type. Les précédentes ont
mis à l’honneur le Château de Versailles, les Impressionnistes, les 120
ans du Cinéma ainsi que la Nature et le Patrimoine. La SNCF se félicite
de ces opérations, qu’elle compte renouveler autant que possible. Ces
trains conjuguant art, tourisme culturel et patrimoine francilien sont plébiscités par les voyageurs qui joignent l’utile à l’agréable en découvrant
les richesses culturelles d’Ile-de-France pendant leur trajet. ●

C.F.

Jumping International de Megève
Ambassadrice de la gastronomie, du bien-être, de
l’art de vivre et nichée au coeur du massif du
Mont-Blanc, Megev̀ e possède l’âme d’un village
alpin qui a su préserver son authenticité. Ce village est animé, toute l’année, grâce à des événements culturels et sportifs, dont notamment le
«Jumping International de Megev̀ e - Edmond de
Rothschild» qui a su s’imposer comme un rendezvous phare de la saison estivale.
Organisé par l’association Megève en Selle, la 7e
édition de ce jumping, qui se déroulera du 18 au
23 juillet, invite les meilleurs cavaliers à venir
(re)découvrir sa célèbre piste au cœur du massif
alpin. Durant 6 jours, c'est tout le village de Megève qui sera en ébullition autour de cet événement - gratuit et festif - qui rassemble, chaque

année, près de 25.000 spectateurs et offre une parenthèse enchantée aux 350 cavaliers, français et
étrangers, attendus. Aux épreuves de très haut niveau de la compétition même s’ajoutent des moments magiques en bord de piste grâce à diverses
animations.

Si le « Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild » plait tant c’est aussi pour
sa destination, écrin privilégié, permettant à chacun de s’adonner à de nombreuses activités aux
côtés de la compétition. Que l’on souhaite soigner son swing dans un décor unique, arpenter
les pistes en VTT ou en luge d’été, survoler les
glaciers du Mont-Blanc ou que l’on préfère se
détendre en profitant des terrasses ensoleillées –
du nouvel espace balnéoforme du Palais des
Sports et des restaurants étoilés – Megève allie à
merveille sport, détente et gastronomie dans un
cadre idyllique. ●
C.F.
(Megève Tourisme – ꇴ + 33 (04) 50 21 27 28
www.megeve.com)

JUIN 2017

PERIODICAL

15

PRESS NEWS

En Belgique :

Les médias flamands passent à 50%
de droits d'auteur
Côté francophone, on attend l'avis du fisc. Rien ne change en attendant.
A partir du 1er juillet 2017, les journalistes indépendants qui prestent pour des éditeurs flamands (Mediafin, Mediahuis, Persgroep, Belga,
Roularta) et qui facturent à la fois des honoraires
et des droits d'auteur pourront appliquer une répartition 50/50. Cette nouvelle clé de partage,
établie dans un protocole entre la VVJ et les éditeurs flamands, a été validée récemment par
l'administration fiscale. L'entêtement de certains éditeurs (comme Roularta) à payer des
freelances uniquement en droits d'auteur est
donc terminé. Et les pigistes qui appliquaient la
clé 70% en honoraires / 30% en droits d'auteur
pourront donc hausser la part des droits d'auteur, et par là, leurs revenus nets.

Tout serait bien si les demandes de ruling (décision) au fisc belge avaient été concertées et
coordonnées entre acteurs flamands et francophones du secteur. Ce ne fut pas le cas, les Flamands ayant décidé d'agir de leur côté. La clé
50/50 ne s'applique donc qu'aux freelances
(francophones inclus) qui prestent pour les éditeurs flamands cités plus haut. Pour les médias
francophones, le processus est encore en discussion avec le fisc car les demandes de l'AJP et
de La Presse.be diffèrent un peu des demandes
flamandes. Le conseil est donc de ne pas modifier, jusqu'à nouvel ordre, la clé de répartition
(en général 70/30) que vous pratiquez actuellement.

Merveille ne facture plus
Sans rapport avec ce qui précède, on a appris
que la société Merveille par laquelle passent de
nombreux pigistes a décidé de ne plus percevoir
de droits d'auteur pour ses affiliés. Il ne reste plus
à ceux-ci qu'à adresser eux-mêmes la facture des
seuls droits d'auteur à leurs clients, tandis que
Merveille s'occupe de leur facture d'honoraires.
Pas sûr que les médias apprécieront. Signalons
que Smart.be perçoit toujours des droits d'auteur
pour les pigistes en activités chez elle (et pour sa
branche « Productions associées »). ●
J.-F. DT
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des
Journalistes Professionnels de Belgique, n°192 - mai 2017)

Avis à nos Membres :
Les articles susceptibles de paraître dans le
prochain WPPN (date de remise au plus tard le
15 août 2017) seront de maximum 5.000
signes. Les photos (avec copyright !) seront
fournies sous forme digitale: fichier JPG, en résolution 300 dpi (dimension: ± 10 x 15
cm).Textes et photos doivent être transmis
obligatoirement par e-mail au Secrétariat de
l'OMPP : ompp@skynet.be .

Job vacancy rate in the Euro Area
and the EU28
The job vacancy rate in the Euro Area (EA19) was
1.9% in the first quarter of 2017, up from 1.7% recorded in both the previous quarter and the first
quarter of 2016, according to figures published by
Eurostat, the statistical office of the European Union.
In the EU28, the job vacancy rate was also 1.9% in
the first quarter of 2017, up from 1.8% recorded in
both the previous quarter and the first quarter of
2016.
In the Euro Area, the job vacancy rate in the first
quarter of 2017 was 1.5% in industry and construction, and 2.2% in services. In the EU28, the rate was
1.6% in industry and construction, and 2.2% in services.
Among the Member States of the EU for which
comparable data are available, the highest job va-

cancy rates in the first quarter of 2017 were recorded in the Czech Republic (3.1%), Belgium (2.9%
in the fourth quarter of 2016), Finland and Sweden
(both 2.7%) as well as Germany (2.6%). In contrast,
the lowest rates were observed in Spain (0.8%), Portugal (0.9%), Bulgaria, Ireland, Greece, Poland and
Slovakia (all 1.0%).
Compared with the same quarter of the previous
year and among the Member States for which data
are comparable over time, the job vacancy rate in
the first quarter of 2017 rose in twenty Member
States and remained stable in seven. The largest increases were registered in Belgium (+ 0.7 percentage points between the fourth quarter of 2015 and
the fourth quarter of 2016), the Czech Republic (+
0.6 pp) and Estonia (+ 0.5 pp). ●
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De juillet à décembre 2017, la
Présidence européenne sera
assurée par l’Estonie.
La République d’Estonie, en estonien Eesti et Eesti Vabariik, est un
pays d’Europe du Nord, membre
de l'Union européenne depuis le
1er mai 2004.

Le pays est situé sur la rive
orientale de la mer Baltique et
bordé au nord par le golfe de Finlande, à l’ouest par la Suède, au
sud par la Lettonie et à l’est par la
Russie. Tallinn est la capitale et le
principal port du pays.
Ce pays est généralement regroupé avec la Lettonie et la Li-

tuanie dans un ensemble géopolitique appelé «pays baltes». Toutefois, depuis son retour à
l’indépendance en 1991, l’Estonie
cherche à se rapprocher des pays
nordiques. L’Estonie a intégré la
zone euro le 1er janvier 2011. Elle
est membre de l’OTAN depuis le
29 mars 2004.

