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Coup de théâtre ! Du jamais vu ! Alors qu’il était donné pour
mort dans les media -et l’enquête sur le commanditaire en
cours-,  Arkadi Babtchenko, journaliste d’opposition russe,

exilé en Ukraine, est apparu lors de la conférence de presse des
services secrets ukrainiens. Oui, en chair et en os, bien vivant, sous
l’œil incrédule des journalistes. Du jamais vu. Ressuscité?  Entre
fake news et manipulation, il n’y a qu’un pas. Même pour la bonne
cause. Avec les services secrets (SBU), Arkadi Babtchenko aurait
accepté de simuler sa mort pour déjouer son propre meurtre. Cu-
rieuse méthode, étrange mise en scène. Revenons aux faits. Depuis
le 29 mai, juste avant sa «disparition», Arkadi Babtchenko racon-
tait avoir échappé au pire: en 2014, un officier russe lui avait refusé
de monter dans un hélicoptère militaire qui s’écrasera deux heures
plus tard,  tuant 14 occupants. Coup du hasard? En tout cas, une
coïncidence suffisante pour être convaincu qu’un véritable assas-
sinat était en préparation.  Le 30 mai, la police avait annoncé sa
mort sur le palier de son appartement de Kiev. Selon les autorités,
il avait été touché de plusieurs balles et avaient même diffusé un

�

�S O M M A I R E

portrait-robot du suspect. Evidemment, aucune arrestation n’avait
eu lieu. Moscou, de son côté, avait annoncé l’ouverture de sa pro-
pre enquête… L’histoire semblait crédible: il y a deux ans, le jour-
naliste d’opposition biélorusse  Pavel Cheremet était tué par une
bombe placée sous sa voiture; l’an dernier un ancien député com-
muniste russe était abattu; Amina Okouïeva engagée dans l’armée
ukrainienne fut criblée de balles…  «Nous devions faire croire aux
représentants des services spéciaux russes que l’assassin avait rem-
pli sa mission» a expliqué le conseiller du ministère de l’intérieur.
Le Kremlin, lui, «condamne fermement» ce meurtre et espère «une
véritable enquête».  Selon le SBU, l’opération visait à identifier le
commanditaire d’un meurtre réellement planifié. Un tueur russe
aurait été arrêté à Kiev…. Une victoire tactique? Qui pourrait se
transformer en désastre stratégique. Une mise en scène scabreuse,
un scénario improbable qui ne devraient pas faire oublier que 65
journalistes ont été tués en 2017, selon le bilan annuel de Repor-
ter Sans Frontières. ●

C. LE B. 

L’organisation World Press Photo - un des principaux prix de photo-journa-
lisme au monde - a dévoilé le palmarès de son concours annuel de photo-
graphie à Amsterdam. Le prix de la «Photo de l’Année» a été attribué au
photographe de l'AFP, Ronaldo Schemidt, pour son cliché spectaculaire pris
à Caracas (Venezuela), lors des émeutes et protestations contre le gouver-
nement de Nicolas Maduro au printemps 2017 . On y voit un manifestant pris
dans une boule de feu après l'explosion du réservoir d'une moto. Avec cette
photo, Ronaldo Schemidt a également remporté le prix dans la catégorie
«spot news - singles».

World Press Photo 2018
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EUnews

Growth rates for the European
Union and the euro area is set to remain
strong in 2018 and ease only slightly in
2019, with growth of 2.3% and 2.0%
respectively in both the EU and the euro
area. Private consumption remains
strong, while exports and investment
have increased. Unemployment conti-
nues to fall and is now around pre-crisis
levels. However, the economy is more
exposed to external risk factors, which
have strengthened and become more
negative.

Robust growth is facilitating a fur-
ther reduction in government deficit and
debt levels and an improvement in la-
bour market conditions. The aggregate
deficit for the euro area is less than 1%
of GDP and is forecast to fall under 3%
in all euro area Member States this year.

In 2017, real GDP growth reached
2.4% in the EU and in the euro area as
the economy moved into higher gear.
Growth was supported by high consu-
mer and business confidence, stronger
global growth, low financing costs,
healthier private sector balance sheets
and brighter labour market conditions. 

The pace of growth is expected to
remain robust on the back of sustained
consumption and strong exports and
investment. Both the EU and the euro
area are forecast to grow by 2.3% this
year. Growth in both areas is projected
to ease to 2.0% in 2019 as bottlenecks
become more apparent in some coun-
tries and sectors, monetary policy is ad-
justed to circumstances and global
trade growth calms somewhat.

Unemployment continues to fall and
is now around pre-crisis levels. In the
EU, unemployment is set to continue to
decline, from 7.6% in 2017 to 7.1% in
2018 and 6.7% in 2019. In the euro area
it is forecast to fall from 9.1% in 2017 to
8.4% in 2018 and 7.9% in 2019.

The number of people in work in the
euro area is now at its highest since the
introduction of the euro, but some labour-
market slack remains in the euro area.
While in certain Member States unem-
ployment is still high, in others, job va-
cancies are already getting harder to fill.

Consumer price inflation weakened
in the first quarter of this year, but is ex-
pected to pick up slightly in the coming

quarters, partly due to oil prices that
have recently increased. Underlying
price pressures are also building as a re-
sult of tighter labour markets and faster
wage growth in many Member States.
Overall, inflation in the euro area is fore-
cast to remain the same in 2018 as in
2017 at 1.5% and then rise to 1.6% in
2019. In the EU, the same pattern is ex-
pected, but with inflation forecast to
continue at 1.7% this year before rising
to 1.8% in 2019.    

The aggregate euro area govern-
ment budget deficit and public debt
both fell as percentages of GDP in
2017, helped by strong economic
growth and low interest rates. With
Member States’ budgets benefitting
from the effects of improving labour
market conditions, including through
lower social benefit payments, 2018 is
set to be the first year since the start of
the Economic and Monetary Union in
which all governments manage budget
deficits of less than 3% of GDP, as re-
ferred to in the Treaty.

The aggregate general government
deficit of the euro area is now forecast

to fall to 0.7% of GDP in 2018 and 0.6%
in 2019. In the EU, the aggregate deficit
is forecast to be at 0.8% in 2018 and
2019. The euro area’s debt-to-GDP ratio
is forecast to fall to 84.1% in 2019, with
declines projected for almost all Mem-
ber States.

Overall, the risks to the forecast
have risen and are now tilted to the
downside. In Europe, recent indicators
have reduced the likelihood that growth
in Europe might turn out stronger than
expected in the near term. Externally,
the financial market volatility experien-
ced in recent months is likely to become
a more permanent feature in the future,
which will add to uncertainty. Pro-cycli-
cal fiscal stimulus in the US is expected
to boost short-term growth, but to raise
the risk of overheating and the possibi-
lity that US interest rates rise faster than
currently assumed. Also, an escalation
of trade protectionism presents an
unambiguously negative risk to the glo-
bal economic outlook. These risks are
interrelated. Due to its openness, the
euro area would be particularly vulnera-
ble to their materialisation. ●

European Commission - Economic Forecast 

On 22th June, European finance ministers
highlighted the European Investment Bank’s
crucial role strengthening innova-
tion, cohesion, convergence and
climate action. At the Annual
Meeting of the European Invest-
ment Bank Board of Governors
(EIB Board of Governors) in
Luxembourg, ministers welcomed
the EU Bank’s crucial countercy-
clical activities following the eco-
nomic crisis, delivering increased
support under the Investment
Plan for Europe and for public
and private investment around
the world.
«The EIB is Europe’s most effi-
cient investment instrument. Over
the last 60 years the EU Bank has supported
economic growth and job creation, boosted
competitiveness and innovation, and streng-

thened market integration and cohesion. In
recent years, we have refocused our business

model and last year 57% of all lending was
with new clients. On this occasion I wish to
express my sincere gratitude to Finance Mi-

nister Mário  Centeno for chairing the EIB
Board of Governors over the last twelve

months» said Werner Hoyer, Pre-
sident of the EIB.
The Board of Governors meeting
discussed strategic developments
over the past year and strengthe-
ned activities to reflect local in-
vestment priorities. Ahead of the
meeting ministers also approved
the EIB’s audited accounts that in-
clude lending totalling € 69.9 bil-
lion in 2017.
The meeting also approved pro-
posals for new members of the
EIB’s Board of Directors, appoint-
ments to the EIB’s audit commitee
and agreed that for the next 12

months the EIB’s Board of Governors would
be chaired by Romanian Minister of Finance,
Eugen Teodorovici. ●

Board of Governors 2018

©
 E

IB
 - 

Lu
xe

m
bo

ur
g 

20
18

Finance ministers welcome EIB success 
tackling EU investment gap
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Meeting in Luxembourg mid-June, the Board of the European Investment
Bank (EIB) approved a total of € 4.4 billion of new financing for 30 projects lo-
cated across Europe, Asia and Africa. This includes financing to roll-out ultra-
high speed internet across Germany,
upgrade the Cairo metro, expand and re-
habilitate forests in China, and improve ac-
cess to off-grid solar power in Africa.

The Board approved € 1.4 billion of
new intermediated lending that will help
small and medium size companies in Aus-
tria, Poland, Hungary, Italy, Armenia and
Montenegro to create jobs and harness new
business opportunities. And also approved
new targeted lending programmes to sup-
port sustainable and high social impact in-
vestment, cut carbon emissions, improve
agricultural production and stimulate rural
investment, with partners in the Netherlands, Spain and the Czech Republic.

Reflecting the investment gap of early stage companies in Africa and spe-
cific economic challenges in southern Mediterranean countries, the EIB ap-
proved support for a new venture capital fund operating across the continent
and a new private sector development programme intended to strengthen long-
term economic resilience.

Households across Europe face the daily reality of a lack of affordable and

available housing. The EIB Board decided to support € 538 million for social
housing investment in Spain and Sweden, that will build new homes and
contribute to expansion of near zero energy residential buildings.

The EIB Board approved also investment
to upgrade line 1 of the Cairo Metro and ex-
tend the Manchester Metrolink network.

€ 350 loans to companies across Europe
will help cut energy use in hotels and indus-
trial laundry facilities in Spain and retail cen-
tres in Poland; enable use of the latest
technology in a new manufacturing plant in
Latvia; and develop more efficient lighting
technology in Austria, Germany, France and
the UK.

The board meeting approved € 276 mil-
lion of new financing for energy investment.
This includes PPP financing for the North-

wester 2 windfarm project in Belgium and for the Olsztyn Waste to Energy
Plant in Poland. The EIB will also support a new electricity inter-connector bet-
ween the Greek mainland and the island of Crete, which will strengthen se-
curity of energy supply in the country.

Reflecting the chronic lack of access to electricity in large parts of Africa, the
EIB will also launch a new programme to finance off-grid solar power providers
across Africa, which currently have no access to commercial financing. ●

EIB investment for small business, social housing, 
transport and energy 

Cairo Metro Line 1 Upgrading
and Renovation
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Etat fédéral d'Europe centrale, l'Autriche est
une république. Sa capitale, et plus grande ville
du pays, est Vienne. Enclavée
entre l'Allemagne, la République
Tchèque, la Slovaquie, la Hon-
grie, la Slovénie, l'Italie, la Suisse
et le Liechtenstein, l'Autriche est
un pays montagneux (les Alpes
occupent 2/3 de sa surface au sol)
s'étendant sur une superficie de
83.879 km² et comptant plus de
8,75 millions d'habitants. L'Au-
triche est membre de l'Union Eu-
ropéenne depuis 1995 et a intégré
la Zone Euro en 1999. Elle prend,
du 1er juillet au 31 décembre
2018, la présidence tournante du
Conseil de l'Union Européenne.
L'Autriche est l'un de ces nom-
breux «petits» pays membres de
l'Union Européenne qui regorgent de talents et
sont des défenseurs du projet européen. Sa po-

sition au coeur de l'Europe, son histoire impé-
riale et l'étiquette pro-européenne qu'affiche

son chancelier fédéral, Sebastian Kurz, font du
pays autrichien un interlocuteur appréciable et

un bon médiateur pour concilier les vents
contraires qui frappent l'Europe aujourd'hui.

C'est la troisième fois que l'Autriche
prend la présidence de l'institution
européenne. De fait, elle a déjà as-
suré la présidence en 1998 et 2006. 
Cette présidence autrichienne de
2018 entend mettre l'accent sur la ra-
tification d'un accord final pour le
Brexit, les négociations autour du
budget européen de sept ans qui dé-
butera en 2021, la sécurité en Europe
et la question migratoire.
Quelque 300 événements, 60 réu-
nions du Conseil de l'UE - dont 13 en
Autriche - seront organisés, ainsi que
quelques événements majeurs en lien
avec le programme de travail. Le gou-
vernement de Vienne réserve un bud-
get de 43 millions d’euros pour son

mandat à la tête de l’Union Européenne. ●
D.T.

Le Conseil de l'Union Européenne 
sous présidence autrichienne 

Vienne, Palais de la Sécession
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Publié chaque année, depuis 2002, à l’initiative de Repor-
ters Sans Frontières (RSF), le Classement mondial de la Li-
berté de la Presse permet d’établir la situation relative de 180
pays en matière de liberté d’information. L’édition 2018 de ce
Classement, établie par RSF, montre que la Norvège reste en
tête pour la seconde année consécutive, et que la Corée du
Nord conserve sa 180e place, c'est-à-dire se positionne à la
dernière place. Cette édition 2018 témoigne de l’accroissement
des sentiments haineux à l’encontre des journalistes. L’hostilité
revendiquée envers les médias, encouragée par des respon-
sables politiques, et la volonté des régimes autoritaires d’ex-
porter leur vision du journalisme, menacent les démocraties.
L’hostilité des dirigeants politiques envers les médias n’est plus
l’apanage des seuls pays autoritaires. De plus en plus de chefs
d’Etat, démocratiquement élus, voient la presse non plus
comme un fondement essentiel de la démocratie, mais comme
un adversaire pour lequel ils affichent ouvertement leur aver-
sion. Dans certains pays, la frontière entre la brutalité verbale et
la violence physique est de plus en plus ténue. Les discours de
haine envers les journalistes sont relayés et amplifiés sur les
réseaux sociaux. Les violences verbales des leaders politiques
à l’encontre de la presse se sont multipliées partout, même en
Europe, où pourtant la liberté de la presse est la mieux garan-
tie. En effet, c’est en Europe, la zone géographique où la liberté
de la presse est la moins menacée dans le monde, que la dé-
gradation de l’indice régional est la plus importante cette
année. Sur les cinq plus fortes baisses du Classement 2018,
quatre sont des pays européens : Malte, République Tchèque,
Serbie et Slovaquie. Une lente érosion du modèle européen se
confirme et en Europe aussi des journalistes sont assassinés.

En deuxième position se situe le continent américain, qui
présente une situation contrastée : les USA dégringolent dans
le Classement, le Canada remonte et l'Amérique Latine affiche
un bilan en demi-teinte. En Amérique centrale, la violence et
l’impunité continuent à faire régner la peur et l’autocensure,
avec onze journalistes tués. Le Mexique est devenu le
deuxième pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes.
L’Equateur, où les tensions entre le pouvoir et les médias privés
se sont apaisées, remonte de treize positions dans le Classe-
ment et enregistre la plus forte progression cette année. 

Dans la zone Asie-Pacifique, qui conserve sa quatrième
place au niveau régional, la Corée du Sud grimpe dans le Clas-
sement pour se hisser à la 43e position. Cependant les démo-
craties d’Asie du Nord peinent à préserver leurs modèles face
à la Chine toute puissante qui exporte sans complexe ses mé-
thodes pour réduire au silence toute voix critique. C'est dans la
zone Moyen-Orient et Afrique du Nord que la dégradation du
climat dans lequel travaillent les journalistes est la plus mar-
quée. Les conflits armés qui perdurent en Syrie et au Yémen,
les accusations récurrentes de terrorisme utilisées contre les
journalistes en Egypte, en Arabie Saoudite, au Bahreïn conti-
nuent de faire de cette région du monde l’endroit où il est le
plus difficile et dangereux pour un journaliste d’exercer sa pro-
fession.

L’espace post-soviétique et la Turquie restent pour leur part
aux avant-postes de la dégradation mondiale de la liberté de la
presse. Près des deux tiers des pays de la zone pointent tou-
jours autour, ou derrière, la 150e place du Classement, et la
plupart continuent de baisser. ●

G.D.
(source : Reporters Sans Frontières)

Voici dix ans, le parlement de la
Communauté française de Belgique ras-
semblait dans un décret plusieurs initia-
tives en éducation aux médias jusque-là
dispersées. Il créait en même temps le
Conseil supérieur de l'Education aux
médias (CSEM), nouvelle mouture - élar-
gie - d'un précédent Conseil passable-
ment essoufflé. Même auprès des
professionnels des médias, le CSEM
n'est assurément pas l'instance la plus
connue du secteur. Avec sa cinquan-
taine de membres (dont l'AJP et des jour-
nalistes, lire l'encadré), sa plateforme
internet très fournie et ses actions récur-
rentes, ce n'est pourtant pas un acteur
négligeable. Mais la visibilité publique
n'était pas sa priorité jusqu'à présent. 

Fin mai, les président (Patrick Ver-
niers), vice-président (Tanguy Roosen) et
secrétaire (Olivier Gobert) sortaient du
bois pour interpeller le politique. Alors
que l'éducation aux médias est de plus
en plus évoquée comme la meilleure
parade face aux phénomènes de désin-
formation, de fake news, de crise de
confiance du public, de théories du
complot et autres défis du web, « les res-
ponsables politiques ne prennent pas
assez en compte l'importance des en-
jeux », déplorait Patrick Verniers. Le pa-
radoxe est criant : « les autorités sont
unanimes sur l'importance de l'éduca-
tion aux médias, mais le cadre (budgé-
taire) reste très en deçà des besoins ».
Depuis le décret de 2008, les subven-
tions n'ont pas été indexées, et certaines
ont même été réduites, le budget annuel
de fonctionnement du CSEM passant de
88.000 € (en 2009) à 71.000 € (depuis
2015). 

Des fascicules pédagogiques... 
Parfois lourd à manœuvrer, comme

peut l'être un gros paquebot, et corseté
dans les contraintes d'une administra-

tion dont il dépend, le CSEM n'en est
pas moins actif. Il donne des avis au
gouvernement ; il suscite et soutient fi-
nancièrement des projets en milieux
scolaires ; il valide les grosses opérations
décrétales comme « Journalistes en
classe » et « Ouvrir mon quotidien » ; il
intervient dans diverses manifestations
comme le Salon de l'éducation ; il est
aussi un lieu de réflexion, de production
de textes de référence, et de liens entre
les acteurs du secteur. Récemment, il a
lancé la collection « Repères » qui pu-
blie des fascicules pédagogiques de 8 à
16 pages à destination des jeunes et des
éducateurs. Il y est question par exemple
de « La liberté d'expression et ses limites »,
de « Construire son identité numérique »
ou encore de la prévention du cyber-
harcèlement. 

A quoi serviraient alors les moyens
supplémentaires que réclame le CSEM
? «A pérenniser et indexer les subven-
tions, à créer des groupes d'experts
comme en Flandre, à promouvoir nos
outils et à élargir les soutiens aux pro-
jets scolaires », répond notamment Pa-
trick Verniers. 

.... et des répertoires 
Les journalistes, et on pense en par-

ticulier à ceux qui interviennent dans les
classes, peuvent trouver sur le site du
CSEM (onglet « Outils ») quantité de ré-
férences, répertoires et liens vers des ar-
ticles, webdocs, fiches etc... sur les
thèmes relevant de l'éducation aux mé-
dias. 

Pour ceux qui ne connaissent pas
l'instance, le site dispose depuis peu
d'une page « Presse » (onglet « CSEM »).
On y trouve aussi des liens pour mieux
comprendre tout ce que recouvre l'édu-
cation aux médias. ●

J.-F. DT
www.csem.be 

Classement mondial 
de la liberté 

de la presse 2018

CSEM, La mal connu. 
Et mal aimé ? 

L'instance propose des actions et des outils utiles 
aux éducateurs aux médias, dont les journalistes. 

Mais elle se plaint du peu d'investissement politique.

Le CSEM, c'est quoi ?
• Le CSEM est composé principalement de représentants de l'enseignement,

des médias, de l'administration, des Centres de ressources, du secteur Jeu-
nesse, des organisations de parents et du monde académique. Il est géré par
3 chargés de mission et 3 attachés administratifs.

• Les membres sont désignés pour 4 ans. Les mandats actuels seront renouve-
lés fin 2018.

• Il se réunit au moins 7 fois par an en séance plénière. Par ailleurs, ses membres
sont actifs au sein de groupes de travail thématiques. 

(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels de Bel-
gique, n°204 - juin 2018)

¥WPP JUIN 2018.qxd:WPP  3/07/18  15:07  Page 5



J U I L L E T 2 0 1 86
P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

Omnes viae Romam ducunt (tutte le strade portano a Roma), recita un noto
proverbio latino entrato un po’ dappertutto nell’uso quotidiano, perché
su un sistema di collegamenti viari articolato ed efficiente si è costruita

la potenza degli antichi Romani in tutto il mondo allora conosciuto. Una straor-
dinaria opera di ingegneria di 100 mila chilometri, che consentiva di collegare
agevolmente tutte le regioni dell’Impero
con la capitale: i Romani avevano già ca-
pito come il funzionamento
di uno stato e la diffusione di
una cultura debbano avva-
lersi di comunicazioni ra-
pide ed efficienti. Le antiche
strade romane rappresen-
tano ancora oggi la struttura
del sistema viario italiano e
sono abitualmente percorse
dal moderno traffico auto-
mobilistico : la Via Aurelia e
la Via Emilia, la Via Salaria e
la Via Cassia ne sono
esempi di durata nel tempo.
La Via Traiana era una va-
riante della  frequentatissima
Via Appia, che collegava
Roma con il sud Italia fino
allo strategico porto di Brin-
disi verso la Grecia e l’Oriente. Il famoso poeta latino Orazio ci racconta in una
sua Satira il viaggio compiuto con amici da Roma a Brindisi, quando, arrivato a
Benevento, lascia la principale Via Appia per addentrarsi nell’Appennino, per-
correndo poco più che un sentiero tra distese di grano, girasoli e ulivi; siamo in
una delle zone più produttive e suggestive d’Italia, a ridosso del Mare Adriatico,
dove nel II secolo d.C. l’imperatore Traiano fece lastricare, appunto, la Via che da
lui prese il nome e che arrivava più facilmente alla meta. Molte e famose sono le
località che si incontrano oggi lungo questo percorso  e un progetto del Sistema
Ambientale e Culturale “La Via Traiana” intende valorizzare i beni ambientali e
culturali del patrimonio pubblico locale, in una rete che collega vari comuni.
Una serie di eventi e attività  consentono liberamente a visitatori, turisti, famiglie
e scolaresche di conoscere ed apprezzare le bellezze culturali, naturalistiche ed

enogastronomiche  di questo territorio. Ogni fine settimana un ricco  programma
di visite a tema, con laboratori, scenografie, mostre, allestimenti multimediali pro-
pone, fino al prossimo mese di ottobre,  attività esperienziali originali e coinvol-
genti per un pubblico di ogni età, sotto la guida di personale esperto. Le iniziative
in programma sono organizzate in modo da valorizzare le peculiarità di ogni lo-

calità. A Brindisi si può scoprire l’architet-
tura militare dei bastioni e delle mura,

attraverso visite guidate in-
terattive e svolgere laboratori
sulle tecniche fotografiche o
sull’antica arte statuaria in
bronzo o, ancora, simulare
l’ormeggio di un’imbarca-
zione di epoca romana
presso il Museo Archeolo-
gico F. Ribezzo. Ad Ostuni,
presso il Museo delle Civiltà
Preclassiche della Murgia
Meridionale, si può trovare la
gestante più antica del
mondo, conosciuta come la
Donna di Ostuni, vissuta
circa 26.000 anni prima di
Cristo; nel Parco Archeolo-
gico di Fasano si possono
scoprire importanti vestigia

romane e ammirare la ricostruzione virtuale della Tomba delle Melegrane; a Ca-
rovigno nel Castello Dentice di Frasso una suggestiva narrazione multimediale fa
rivivere le vicende della contessa Elisabetta. Laboratori gastronomici-teatrali si svol-
gono a Ceglie Messapica, dove un gioco anima una sfida sulla ricetta del tipico bis-
cotto. Gli appassionati di musica a San Vito dei Normanni possono avvicinarsi
agli strumenti musicali della tradizionale pizzica e nel Parco Regionale delle Dune
Costiere e nella Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto agli amanti della na-
tura si offrono originali e interessanti percorsi sulla sostenibilità ambientale. Questo
solo per citarne alcuni. Non mancano, dunque, le occasioni per scoprire un terri-
torio ricco e variegato, che merita di essere visitato e valorizzato.  ●
Per informazioni e prenotazioni: www.laviatraiana.it 

MARIKA BIGLIERI

Ripercorrendo
la Via Traiana

«Spaceship» au Mudam Luxembourg 
Le Mudam Luxembourg – Musée
d'Art Moderne Grand-Duc Jean, au
Grand-Duché de Luxembourg, met
à l'honneur, au travers d'une expo-
sition inédite en Europe, le travail de
l'artiste japonais Susumu Shingu.
Investissant l'entrée, le grand hall du
musée, une galerie d’exposition et le
Park Dräi Eechelen, l'exposition
«Spaceship» présente une quinzaine
d'oeuvres dont une nouvelle pro-
duction. A voir jusqu'au 6 janvier
2019.
Après avoir été diplômé de l’Univer-
sité des Arts de Tokyo, Susumu
Shingu étudie la peinture à l'Acadé-
mie des Beaux-Arts de Rome. Pein-
tre, sculpteur, dessinateur, l'artiste
se consacre alors à la sculpture et
au mouvement. En 2014, le «Su-
sumu Shingu Wind Museum» est
inauguré dans le Parc Arimafuji de
Sanda, près d’Osaka au Japon : un
musée à ciel ouvert présentant 12

sculptures cinétiques qui se dé-
ploient au gré de l’eau et du vent.
Susumu Shingu vit et travaille à

Sanda et Hyogo au Japon ainsi qu'à
Paris. Attentif à la manière dont ses
oeuvres dialoguent avec l’environ-

nement qui les accueille, l’artiste
s’est attaché à établir une relation
étroite entre les abords extérieurs du

musée et les lignes claires des es-
paces intérieurs. Comme en témoi-
gnent «Water Tree II», une oeuvre

majestueuse jouant avec l’eau et ses
reflets, produite spécifiquement pour
le grand hall du Mudam, et aussi
«Wind Caravan» : un ensemble de 21
sculptures animées par le vent dé-
ployé dans le Park Dräi Eechelen.
L’art de Susumu Shingu ne peut
exister sans le vent : ses sculptures
s’animent au moindre mouvement
d'air et révèlent de la sorte la pré-
sence intangible, mais omnipré-
sente, du souffle. Ce matériau
«atmosphérique» qu'il sculpte sou-
ligne son rapport au monde, sa
conscience écologique. Toute son
oeuvre est sous-tendue par la re-
cherche harmonieuse des rythmes et
des vibrations de la nature. Le vent,
l’eau, la lumière, la pluie, la neige de-
viennent les acteurs principaux de
ses créations.●

N.K.
Mudam Luxembourg : � +352 45 37 85 1
– www.mudam.lu.

Vue de l'installation dans le Park Dräi Eechelen de «Wind Caravan» (2000),
groupe de 21 sculptures - Acier, fibre de carbone, toile en polyester 526 x ø

600 cm et 590 x ø 760 cm - Courtesy l'artiste et Galerie Jeanne Bucher Jaeger
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Slagzinnen die een langer leven beloven zijn sche-
ring en inslag, een diepgaandere blik leert echter
dat de beweringen al te vaak gebouwd zijn op

luchtkastelen. Van een heel andere aard is de recente
publicatie in «Circulation», het illustere tijdschrift van
de American Heart Association. De auteurs van de
bijdrage, vorsers aan de Amerikaanse «T.H. Chan
School of Public Health» van het prestigieuze Har-
vard, staan garant voor de geloofwaardigheid ervan,
voor zover nodig. Zij analyseerden de resultaten van
twee grootschalige studies. De eerste betrof meer dan
70 000 verpleegsters gevolgd vanaf 1976 - toen ze
tussen 30 en 55 jaar oud waren - tot 2014, de andere
ging vanaf 1986 over 50 000 mannen, tussen 40 en
75 jaar oud toen, ook werkzaam in de gezondheids-
zorg, zij werden eveneens gevolgd tot 2014. 

Om de twee à vier jaar vulden de deelnemers een
vragenlijst in. Nu, zoveel tijd later, wijzen de statisti-
sche bevindingen in beide populaties uit dat zij die er
een wel bepaalde leefstijl op nahielden beduidend
langer leefden. Deze leefstijl was gekenmerkt door vijf
volgende gedragingen, tevens de vijf tips aangereikt
door de auteurs voor een langere levensverwachting:
1) niet roken, 2) niet overmatig alcohol drinken, 3)
geen overgewicht vertonen, 4) er een evenwichtige
voeding op nahouden en 5) regelmatig een fysieke ac-
tiviteit beoefenen.

De gunstige effecten van deze vijf leefstijlfactoren
zijn natuurlijk al langer gekend, de nieuwigheid zit in
de omvang van het voordeel wanneer ze gezamen-
lijk voorkomen. Zo kan een man van 50 jaar die de
vijf aanbevelingen opvolgt een tot 12 jaar langere le-
vensverwachting verkrijgen (87 jaar, tegenover 75
voor een man die geen enkele aanbeveling volgde),
deze loopt op tot 14 jaar (93 versus 79) voor de vrouw.
De daling van de mortaliteit uitte zich in de studie
vooral door een risicoreductie van 82 % om te over-
lijden aan een cardiovasculaire ziekte en van 65 %
aan kanker, vergeleken met hen die geen enkele aan-
beveling in acht namen. 

Ook voor medeonderzoeker Meir Stampfer waren
deze cijfers opmerkelijk: «Bij aanvang van de studie
dacht ik uiteraard dat mensen met een gezonde leef -
stijl langer zouden leven. Verrassend om te zien is hoe
groot het verschil is.» 

Wanneer men met de goede gewoontes na 50 jaar
aanknoopt, blijft het voordeel bestaan, al is dat kleiner.

De curven tonen dat ook bejaarden tussen 75 en 85
jaar nog baat hebben bij het beginnen volgen van de
aanbevelingen. De studie wijst verder uit dat ook
dikke mensen die zich voeden zoals aanbevolen er
beter af zijn dan obese individuen die het niet doen.

Concreet vertaald betekende de matiging van al-
cohol dat de consumptie niet meer dan 15 g voor
vrouwen en 30 g voor mannen bedroeg, wat over -
eenkomt met respectievelijk 1,5 en 3 standaardglazen

alcohol. De bedoelde lichaamsbeweging bestond in
gemiddeld een halfuur dagelijkse fysieke activiteit.
«Geen overgewicht» correleerde met een bmi (body
mass index, een parameter die gewicht en lengte in
acht neemt) tussen 18,5 en 25. En de gezonde voe-
ding legde de nadruk op vis, groenten en fruit, noten
en volkoren, en daarbij weinig rood vlees, zout, ge-
suikerde drank en industriële producten. 

De vijf aanbevelingen samen volgen blijkt niet zo
eenvoudig, slechts 15 % van de onderzochte Ameri-
kanen slaagden erin tussen 1988 en 1992, en nog
minder, 8 %, in de periode tussen 2001 en 2006. Het
struikelblok is niet ver te zoeken, weet Yanping Li, die
deze studie aan de Harvard School leidde: «De voor-
naamste reden was dat nagenoeg de helft van die po-
pulatie obees was. Verder waren rond 40 % van die

mensen actieve of voormalige rokers, en de meesten
waren fysiek niet erg bedrijvig.» 

Mede daarom, door de epidemische obesiteit en
sedentariteit, is de levensverwachting in de VS (79
jaar) korter dan in de meeste welvarende landen. In
Frankrijk bijvoorbeeld bedraagt die 82 jaar, komende
van 70 jaar in 1960. 

Maar ook de aanbevelingen slechts gedeeltelijk
volgen loont de moeite, benadrukt Li: «Elke factor af-
zonderlijk verlengde de levensverwachting met 2-3
jaar. Ik zou daarom artsen aanraden om hun patiën-
ten te overtuigen zo goed mogelijk hun best te doen».
Roken lijkt net nog iets schadelijker dan de andere
boosdoeners. Het bevordert kanker, longziekten, hart-
en vaataandoeningen en diabetes. 

Die artsen sensibiliseren voor het belang van «li-
festyle medicine» is geen overbodige luxe, van nature
uit focussen zij eerder, naast tabak, op de klassieke ri-
sicofactoren cholesterol, hypertensie en diabetes.
Maar preventie is de hoeksteen van de benadering,
en hier is een rol ook weggelegd voor de overheid,
oppert Frank B. Hu, een van de andere auteurs van de
bijdrage in Circulation: «Het verband kwantificeren
tussen een gezonde leefstijl en een langere levens-
verwachting is niet alleen belangrijk voor een wijzi-
ging in het individuele gedrag, maar dient ook als
signaal richting zorgverstrekkers en beleidsmakers. De
prioriteit geven aan preventie is primordiaal.»

De Franse professor Patrick Berche, van het Insti-
tut Pasteur in Lille, wijdde een boek aan het onder-
werp, met de passende titel «Longévité». Hij ziet de
mensen langer en langer leven: «Wij beleven een
echte omwenteling. In gunstige omstandigheden kan
men hopen 95 te worden, en een meisje nu geboren
in Frankrijk heeft een kans op twee om als honderd-
jarige te sterven.» Men schat op 24,7 % het aantal
Franse 65-plussers in het jaar 2050, daar waar het on-
geveer 5 % bedroeg in 1900.

De uitdaging bestaat er nu in om de mensen in
goede gezondheid te laten verouderen. Ook daar wer-
ken ze aan in het Institut Pasteur, met hun programma
«parcours longévité», kaderend in de activiteiten van
hun Centre de Recherche sur la Longévité. Belan-
grijkste doelstelling is de verlenging van de levens-
verwachting in goede gezondheid na 60 jaar. Lang
leve het Centrum.  ●

HENRI JAKUBOWICZ

Vijf leefstijlfactoren 
om jaren langer te leven
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L’Assemblée Générale Statutaire 2018 de l’Organisation Mondiale de La
Presse Périodique s’est tenue, à Bruxelles, le mercredi 27 juin 2018.
Le Président Christian Farinone a ouvert la séance à 11h00.
L’ordre du jour a été approuvé, de même que le procès-verbal de l’Assemblée
Générale Statutaire du 28 juin 2017.
Le Secrétaire Général, Robert Debauve, a donné lecture du rapport du Conseil
d’Administration pour l’exercice 2017. Il a, entre autres, souligné l’excellente
santé de l’entreprise.
Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de l’exercice 2017, ainsi que
le rapport du vérificateur aux comptes, Mr. Alain Préat, qui atteste que les
comptes annuels (arrêtés au 31 décembre 2017) représentent une image fi-
dèle de la situation financière et peuvent être acceptés.

Les comptes sont approuvés par l’Assemblée Générale et décharge est don-
née au Trésorier et au Conseil d’Administration pour les comptes de l’exercice
2017. 
Le Trésorier donne lecture du budget 2019. Ce dernier est approuvé par l’As-
semblée Générale.
En ce qui concerne la cotisation pour 2019, l’Assemblée Générale a décidé
de maintenir le droit d’entrée à 50 €  ainsi que la cotisation à 60 €  pour les
Membres qui résident dans l’Union Européenne, et à 65 €  pour ceux qui ré-
sident hors Union Européenne. 

La séance est levée à 12h00. ●
R.DEBAUVE

Come sarebbe bello poter prevedere il
futuro e sapere in anticipo che cosa suc-
cederà e arrivare già preparati  a quello
che ci aspetta! Non siamo ancora giunti
a questo punto  e, forse, è meglio così;
però, possiamo  già con ragionevole cer-
tezza sapere come sarà il tempo domani
e anche nei prossimi  cinque giorni e
magari anche oltre, per regolarci se dob-
biamo uscire con l’ombrello o indossare
gli occhiali da sole o per programmare il
nostro week end.  Ci aiuta in questo il
meteorologo, un professionista sempre
più  apprezzato e richiesto in ambiti dis-
parati, che può intervenire in situazioni
molto più serie ed importanti per la vita
di tutti, come evitare o limitare disastri
ambientali, prevedere crisi produttive ed
economiche che interessano settori vari,
come quello  agricolo o della produ-
zione energetica,  quello turistico e
anche addirittura quello assicurativo.
Avvalendosi  di  modelli  fisico-mate-
matici esplicativi ed interpretativi dell’at-
mosfera sempre più complessi, applicati
a sofisticate tecnologie informatiche, il
meteorologo oggi può fare  previsioni
sempre più precise. Ma deve essere

anche capace di comunicare e trasmet-
tere le sue conoscenze, rivolgendosi
all’opinione pubblica in modo adeguato
per evitare fraintendimenti o allarmismi.
Dunque, una professione che necessita
di essere ben definita e ufficializzata,
come raccomanda l’Organizzazione
Mondiale della Meteorologia, che ne
precisa la fisionomia.  Così a settembre
a Trento partirà il primo corso di laurea
magistrale in Meteorologia, che formerà
dei meteorologi certificati in modo uffi-
ciale,  preparati ad agire in modo com-
petente nei diversi settori e contesti.
Proprio in Italia, intanto, si è anche tras-
ferito il Supercentro di calcolo del Cen-
tro Europeo per le previsioni meteo a
medio termine spostato per la Brexit da
Reading in Inghilterra a Bologna, dove
funzionerà un supercomputer  Cray
cinque volte più potente di quello at-
tuale, per aumentare la risoluzione to-
pografica e avere delle previsioni
precisissime da distribuire ai centri
meteo dei  paesi europei.  Se il futuro
non è ancora conosciuto, vi siamo,
però, sempre più vicini. ●

MARIKA BIGLIERI

Un dispositif d’autorégulation des médias visant à lutter contre
la désinformation en ligne -  Journalism Trust Initiative (JTI) - a été
lancé, en avril dernier, par Reporters Sans Frontières (RSF),
l'Agence France-Presse (AFP), l'Union Européenne de Radio-Télé-
vision (UER) et le Global Editors Network (GEN).

Cette initiative d’autorégulation innovante (en français : Initiative
pour la fiabilité de l’information) vise à favoriser le respect des pro-
cessus de production journalistique et à donner des avantages
concrets à ceux qui les mettent en oeuvre.

Comme le précise Christophe Deloire, secrétaire général de
RSF : «Dans le nouveau système de l’espace public, les informa-
tions fausses circulent plus vite que les vraies : la défense du jour-
nalisme suppose de renverser la logique en donnant un avantage
réel à tous ceux qui produisent des informations de manière fiable,
quel que soit leur statut».

La Journalism Trust Initiative consiste à créer un référentiel pour
le journalisme sous la forme d’indicateurs sur la transparence des
médias, l’indépendance éditoriale, la mise en oeuvre de méthodes
journalistiques et le respect des règles déontologiques. Ces normes
(les «standards») sont établies dans le cadre d’un processus
concerté sous l’égide du Comité Européen de Normalisation (CEN),
ouvert aux acteurs concernés du secteur : médias, associations et
syndicats professionnels, instances d’autorégulation comme les
conseils de presse et les organismes de réglementation, ainsi que
plateformes numériques, annonceurs et représentants des intérêts
des consommateurs. Ces normes sont destinées à devenir une ré-
férence en matière d'autorégulation des médias et de bonnes pra-
tiques pour tous ceux qui produisent des contenus journalistiques,
qu'il s'agisse de blogueurs ou de groupes de médias internatio-
naux. L'adoption des règles ouvrira la voie à un processus de cer-
tification.

Des avantages pourront ainsi être attachés à la qualité et à l’in-
dépendance du journalisme à travers une distribution et un traite-
ment privilégiés par les algorithmes des moteurs de recherche et
des réseaux sociaux, avec pour résultat une meilleure visibilité, une
plus grande portée et de plus importantes recettes publicitaires.
Des représentants des annonceurs, soucieux d’établir une «liste
blanche» de médias auxquels associer leur image, ont affirmé leur
intérêt pour l’initiative. Le dispositif pourrait aussi servir de réfé-
rence pour les aides publiques à la presse, offrant ainsi aux médias
des sources de financement complémentaires. Il pourra être utilisé
par des organes de régulation et servir de base à un label des mé-
dias de confiance. ●

G.D.
(source: Reporters Sans Frontières)

Journalism Trust 
Initiative

Assemblée Générale Statutaire 2018

Che tempo farà domani?
Catena del Monte Bianco — Valle d'Aosta
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Implantée en Suisse, MSC Croisières
est la plus grande compagnie de croi-
sières privée au monde. La société,
dont le siège est basé à Genève, a au-
jourd’hui acquis une belle réputation,
dans le monde entier et sa flotte
compte 15 navires ultramodernes, au
design élégant et résolument innovant.
Leader en Europe et en Amérique du
Sud, MSC Croisières est réputée pour
organiser les cérémonies d’inaugura-
tion les plus prestigieuses afin d’ac-
cueillir chaque nouveau navire. Ce fut
encore le cas, le 11 juin dernier, avec
l'inauguration du nouveau fleuron  - le
MSC Seaview – dans le port de
Gênes. Une cérémonie qui s'est dé-
roulée en présence de Sophia Loren -
marraine historique de la compagnie
qui a coupé le traditionnel ruban - et
de personnalités de marque, profes-
sionnels du tourisme et médias inter-
nationaux. Le MSC Seaview a été créé

pour la Méditerranée, offrant une
proximité unique entre ses hôtes et la
mer. Son design innovant propose le
plus grand ratio d’espaces extérieurs
de toute la flotte MSC Croisières.
Chaque élément du navire permet aux
hôtes d’apprécier pleinement la vie

dehors dans chacun des aspects de
leur séjour à bord : depuis les cabines
et suites avec terrasses et balcons
jusqu’aux cours de fitness à l’extérieur

et les luxueuses cabanes de wellness
en plein air, en passant par les restau-
rants d’inspiration méditerranéenne
«al fresco».Sa croisière inaugurale a
démarré le 10 juin dernier à Gênes. Six
ports d’escale sont prévus en Médi-
terranée occidentale: Gênes, Mar-

seille, Barcelone, Naples, Messine et
La Valette. Le MSC Seaview est le 15e
navire de la flotte MSC Croisières et le
troisième à être mis en service en seu-

lement 12 mois dans le cadre du plan
d’investissement de la compagnie
s’élevant à 11,6 milliards d’euros. Il est
prévu que la flotte de la compagnie
s’étendra à 25 navires de croisière
d’ici 2026.
Le 14 juin dernier, à Saint-Nazaire en
France, MSC Croisières et STX
France ont signé la commande du cin-
quième navire de croisière de la classe
Meraviglia. Sa livraison est prévue en
2023 et ce navire sera équipé de la
nouvelle génération de moteurs GNL
(moteurs conçus pour fonctionner au
gaz naturel liquéfié) ainsi que d’autres
technologies environnementales inno-
vantes, dont un système avancé de
traitement des eaux usées, conforme
aux normes règlementaires les plus
strictes au monde, y compris les dis-
positions énoncées dans la résolution
MEPC.227 pour la Mer Baltique.●

C.F.

Depuis plus de 20 ans, 365 jours par an et 7/7,
Thalys emmène ses clients dans 4 pays européens.
En 2017, Thalys a passé le cap des 7 millions de
voyageurs. Les résultats du premier trimestre 2018
sont très positifs avec une augmentation du trafic
de 8,8% et, pour le 2e trimestre, une progression
dans le vert, une croissance qui concerne toute les
routes et ce, malgré les grèves ferroviaires en
France. Thalys transporte 50% de clientèle d’af-
faires et 50% de clientèle de loisirs. 
Afin d’être au plus proche de ses clients, depuis
6 mois, Thalys propose trois niveaux de presta-

tions : le voyage «Standard», le «Confort» offrant
un environnement de première classe et le «Pre-
mium» avec un bouquet de services complets
plus le repas servi à la place.
A partir du mois de septembre, «Premium Mini»
viendra compléter la gamme Thalys. Une offre des-
tinée aux voyageurs loisirs qui bénéficieront d’une
réduction de 30% tout en profitant de tous les ser-
vices Premium, mais en renonçant à la flexibilité.
Billet ni échangeable, ni remboursable et obliga-
tion de voyager à deux. Le kiosque presse fait par-

tie du service Premium et se décline entre une offre
«papier» et une offre numérique accessible via un
e-kiosque. Il s’enrichira en septembre de guides
touristiques, romans et bandes dessinées.
Pour mieux répondre aux attentes de ses clients,
Izy refond sa grille horaire en privilégiant la fin
d’après-midi.
A l’automne, le nouveau site thalys.com et la
nouvelle application offriront des fonctionnalités
enrichies et surtout plus d’agilité digitale au ser-
vice des clients.
L’année prochaine, Thalys étendra son réseau

français avec 3 nouvelles destinations. Dès avril
2019 et à raison de deux aller-retour quotidiens,
deux nouvelles dessertes, Roissy-Charles de
Gaulle et Marne-la-Vallée, mettront Bruxelles mais
aussi Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam,
en lien direct avec l’Est parisien. Ces nouvelles
connexions s’adressent à des voyageurs loisirs et
professionnels. A dater de juin 2019, un nouveau
«Thalys Soleil» sera inauguré entre Bruxelles et
Bordeaux. Ce train circulera tous les samedis
jusqu’à fin août et reliera Bordeaux en 4 heures. 

Après 5 ans de distribution autonome sur le mar-
ché allemand, Thalys et Deutsche Bahn travail-
lent à une reprise de distributions de trains
rouges par l’ensemble des canaux DB.
Enfin, de 2019 à 2022, Thalys procèdera au re-
nouvellement complet de ses rames, tant sur le
plan technique que design. Ce dernier sera
confié à Axel Enthoven, avec une priorité abso-
lue donnée au confort, notamment dans le
choix des sièges, dont la qualité d’assise est pri-
mordiale. L’espace bar sera entièrement re-
pensé, à la fois plus modulaire et ouvert. Ce

nouveau design des rames permettra d’offrir
15% de volume en plus pour les bagages, une
augmentation de 7% des sièges, ainsi que la
possibilité de faire monter à bord du train des
vélos non pliés.
Ces nouveaux trains au nom de code «RubY»
perpétueront ainsi le leitmotif de Thalys : rendre
le voyage le plus efficace et confortable possi-
ble en offrant des trains d’excellence pour assu-
rer l’avenir. ●

C.F.  

Le MSC Seaview a pris la mer 

Thalys prépare son avenir

Nouvelle voiture bar Thalys RubY Thalys RubY premium
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Depuis 30 ans, la Compagnie Trans Côte d’Azur, société de trans-
port maritime et côtier de personnes, emmène ses passagers pour des
destinations variées, des parcours permettant la découverte de pano-
ramas uniques de la Côte d’Azur. La compagnie possède de nom-
breuses agences sur un secteur géographique s'étendant de Monaco à
Saint-Tropez, ainsi qu’une flotte de trente navires modernes et rapides.
Tout au long du trajet, des commentaires informent les clients des sites
observés du bateau.

Pour les amateurs de détente, transfert en 15 minutes sur l’île Ste
Marguerite, havre de paix sur un site exceptionnel riche d’histoire et de
légendes, ou encore une liaison quotidienne au départ de Nice, ou de
Cannes en 1h15, vers le mythique Saint-Tropez, avec tout au long du
voyage la découverte d'un décor où se rencontrent les roches rouges
du Massif de l’Estérel, sur fond de bleu indigo de la mer. Et tout cela
sans les désagréments des embouteillages et du stationnement.  La
compagnie permet également, entre autres, d’assister à un feu d’artifice
en baie de Cannes, un spectacle éblouissant placé sous le signe de la
magie des lumières et du son, face à la célèbre Croisette (en juillet et
août). 

Tournés aussi bien vers le tourisme de loisirs que d’affaires, les na-
vires de la Compagnie Trans Côte d’Azur peuvent être affrétés pour
des événements privés, congrès, séminaires, mariages… ●

C.F.
www.trans-cote-azur.com   

Le Bord Bia, qui est, entre autres, chargé de dévelop-
per la pérennisation des relations entre les fournisseurs ir-
landais et les acheteurs étrangers, est un organisme
parapublic qui emploie une centaine de personnes en Ir-
lande et dans ses 13 bureaux internationaux. 

Créé en mai 2004, le Chef’s Irish Beef Club réunit plus
de 90 grands Chefs reconnus dans 9 pays : l’Allemagne, la
Belgique, les Emirats Arabes Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Le Club
belge, lancé fin 2009, compte aujourd’hui 11 membres. 

Avec plus de 180 jours de pluie par an, une saison
de pâturage la plus longue d’Europe, 4,5 millions d’hec-
tares de terres agricoles riches en minéraux dont 80%
dédiées au pâturage, l’île d’Emeraude est sans aucun
doute l’endroit par excellence pour l’élevage des bœufs
et agneaux.

La viande de bœuf et celle d’agneau — deux pro-

duits phares d’Irlande — sont très appréciées des
consommateurs partout dans le monde grâce à leurs
qualités gustatives issues d’un élevage traditionnel. Elles
séduisent les meilleures tables et se retrouvent aussi
dans les rayons des supermarchés. Le terroir irlandais,

disposant de l’eau et de l’herbe à volonté, confère à la
viande des caractéristiques organoleptiques exception-
nelles. 

La qualité et les méthodes d’élevage du bœuf irlan-
dais s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la nouvelle
consommation de viande de bœuf dans le monde :
manger moins de viande mais de meilleure qualité ! Mais
l’Irlande, c’est aussi l’agneau et il y en a autant que d’ha-
bitants. L’agneau est un produit d’excellence apprécié
pour sa tendresse et sa saveur si particulière.

En cette période de barbecue, et pour changer des
sempiternelles saucisses, les viandes de bœuf et
d’agneau — préparées, pourquoi pas, avec une petite
touche originale de whiskey irlandais — sont les gages
d’une soirée réussie. ●

D.T.
www.boeuf-irllandais.fr

OUI.sncf est le distributeur offi-
ciel de voyages en ligne de SNCF
et spécialiste du train à grande vi-
tesse en Europe. OUI.sncf offre la
possibilité d'acheter des titres de
transport ferroviaires, mais aussi de
bénéficier d’offres multimodales
qui permettent au voyageur de pré-
parer entièrement son déplace-
ment, du point de départ à sa

destination finale. Il est possible,
une fois l’itinéraire trouvé, de réali-
ser les réservations correspon-
dantes, recevoir des informations
en temps réel sur l’état du trafic, et
avoir accès à une billetterie inté-
grée accessible depuis un smart-
phone.

OUI.sncf propose plusieurs of-
fres de transporteurs tels que SNCF,
Eurostar, Thalys, TGV Lyria; 3 com-
pagnies de bus, 400 compagnies
aériennes; 30 loueurs de voitures;

280.000 hôtels référencés; plus de
25.000 offres de séjours; etc.
OUI.sncf est présent dans 11 pays
européens et 45 dans le reste du
monde, via 67 sites internet et mo-
biles, 4 boutiques et un service de
call-center. Avec plus de 30 mil-
lions de trajets différents proposés,
OUI.sncf permet à ses clients d’ac-
céder, avec simplicité, aux offres

les plus pertinentes et aux meil-
leurs prix. Comme en témoigne,
par exemple, l'offre «Alerte Petits
Prix» (www.oui.sncf/best-price-
alert/ create) :  il suffit d’indiquer
sa destination préférée, les dates et
le prix voulus pour voyager. Dès
que cette demande est disponible,
un email ou une notification sur
mobile est adressé; ensuite, il suf-
fit de cliquer pour réserver. ●

C.F.
https://www.oui.sncf/

De Monaco à Saint-Tropez
par la mer

Irish Food Board 
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répond à toutes les envies 
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Depuis des lustres, le Festival d'Avignon est un incontourna-
ble rendez-vous pour les amateurs de théâtre. Les salles y fleu-
rissent comme des champignons, les compagnies affluent de
la France entière et même d'au-delà. Le public vient s'y dis-
traire, rire, s'émouvoir, et les professionnels comme, par
exemple, les directeurs de salle, vien-
nent y faire leur marché pour la sai-
son à venir. La 72e édition du Festival
d'Avignon se tient du 6 au 24 juillet.
Pour Noël Tosi, célèbre ex-entraî-
neur de football de haut niveau et
reconverti sur les planches, ce sera
la huitième participation. Il présen-
tera son spectacle, « Des merguez
dans le couscous », une comédie complètement loufoque
co-écrite avec Bernard Jadot. L'histoire est celle de deux
blaireaux, un écrivain raté et un acteur tout aussi raté qui,
pour arrondir leurs fin de mois et pour pouvoir rajouter
quelques merguez dans leur couscoussier, décident de met-

tre en location des chambres de leur appartement trop
grand. Mal leur en prend ! Les deux jeunes et jolies femmes
qui vont occuper les lieux vont les mener par le bout du
nez. On le sait depuis longtemps, les femmes sont plus ma-
lignes et mènent le monde... 

Ce spectacle a été joué plus de 100
fois à Lyon, à la Maison de Guignol,
et c'est une première en Avignon.
Sur les planches, on retrouve bien
évidemment le duo complice Noël
Tosi – Bernard Jadot; pour leur tenir
la dragée haute, on découvre les ta-
lents conjugués de Anaïs Khaizou-
rane et Elise Lubrano Lavadera. 

Spectacle anti-morosité. A ne pas manquer. Esprit chagrin
s'abstenir. Proposé au théâtre La Petite Caserne (119 rue
de la Carreterie) du 6 au 29 juillet, à 22 h 15. Réservations
au 06 77 44 44 29. ●

B.J.

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti gli Stati dell’Unione Europea il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation): un grande cambiamento a tutela della privacy. Nell’epoca della digitalizzazione e dell’ informatizzazione, quando
la maggior parte delle relazioni non solo interpersonali, ma anche e soprattutto economiche e finanziarie avviene tramite web, i dati per-
sonali di tutti i cittadini e consumatori sono messi a disposizione di chiunque possa trattarli per i più disparati scopi, che siano pubbli-
citari, genericamente commerciali o anche semplicemente informativi. Sulla base di quei dati personali sono state studiate le abitudini
dei consumatori e tarate le proposte di servizi ed offerte commerciali.  Impossibile esercitare direttamente un controllo su tutte queste
informazioni, distrattamente rilasciate ad aziende, pubbliche amministrazioni, fornitori di servizi, che abbiamo spesso inconsapevolmente
noi stessi autorizzato a trattare. Più che mai necessario un controllo e attesa una regolamentazione del loro utilizzo, paventata invece
dalle aziende interessate. Il GDPR interviene a cambiare e rendere più severe le regole in materia di informativa e consenso. Innanzi-
tutto i dati sensibili avranno una scadenza, cioè saranno disponibili per un tempo limitato e stabilito, poi le aziende dovranno specifi-
care l’uso che intendono farne, chiedendo specifici consensi per ogni attività di trattamento. Ogni cittadino potrà chiedere alle società
precisazioni sui dati forniti e su come sono stati acquisiti, potrà domandarne in qualunque momento la cancellazione e la limitazione
di trattamento. Inoltre, una delle novità più rilevanti, è che per richiedere informazioni personali le aziende dovranno utilizzare un lin-
guaggio semplice e chiaro, senza impiegare termini tecnici o giuridici né caratteri troppo piccoli da non potere essere letti. Ancora,
l’azienda o l’ente sarà tenuto a conservare i nostri dati con cura e sarà responsabile di ogni loro utilizzo. Importante  diritto riconosciuto
è quello all’oblio, la possibilità, cioè, di chiedere di essere cancellati dalle notizie e dai motori di ricerca qualora siano venute meno le
condizioni che hanno giustificato la loro diffusione. Pesanti sanzioni sono previste per i trasgressori. Un grande passo avanti, una vera
e propria rivincita per il comune cittadino che potrà riappropriarsi della propria identità, perché nella società dell’apparire e della connet-
tività complessa nessun interesse viene prima del diritto di ciascuno a tutelare se stesso e la propria riservatezza. ●

M. BIGLIERI

Le cinéma est en pleine mutation. La stratégie de lancement
d’un film a considérablement changé en trente ans. L’arrivée
de nouveaux opérateurs, comme Netflix, entendent changer
radicalement la consommation du film en… supprimant la
salle. L’an dernier, Cannes avait ouvert sa compétition à Net-
flix, en espérant, en retour, que les films présentés à la Croi-
sette fassent un détour dans les salles de cinéma. Netflix a
maintenu sa position : pas de diffusion dans l’honorable salle
de cinéma. Cette année, Netflix n’était pas invité au rendez-
vous cannois. Malgré les hausses de prix de son service vidéo
à la demande, Netflix n’a jamais attiré autant de clients. Ja-
mais le leader de la vidéo à la demande n’a affiché une crois-
sance aussi torride. Il pulvérise les prévisions, avec un bond de
68,8% de ses profits, pour une hausse de 40 % de son chiffre
d’affaires au premier trimestre. Plus de la moitié des foyers
américains abonnés à un service Internet haut débit regardent
désormais Netflix et ce, en dépit de la montée en puissance de
services rivaux, notamment ceux d’Amazon, Apple et HBO.
Les salles obscures ne sont pas les seules à subir l’emprise de
Netflix. Les abonnements aux bouquet de chaînes câblées af-
fichent, elles aussi, une baisse notable, au profit des abonne-
ments à Netflix. Au menu: des films, des séries que les abonnés

- dont le nombre augmente en continu- regardent désormais
dans leur living.  Netflix se présente aussi comme un studio:
en 2018, il devrait produire environ 80 longs métrages, ce qui
dépasse le volume de production d’un studio de Hollywood!
La plateforme de streaming possède un catalogue de plusieurs
milliers de films et de séries - la plupart ont été produits par
d’autres, mais de plus en plus de titres constituent des «créa-
tions originales». Des dizaines de séries à succès comme
«Narcos» et «Stranger Things», mais aussi des longs métrages,
comme le prochain Scorsese «The Irishman». Côté cinéma,
Netflix va devoir participer au financement du cinéma français
et allemand, par décision de justice. En étant presque sûr qu’il
est en passe de devenir l’un des grandes majors…Coté docu-
mentaires choc à venir : «13 novembre: Nec Mergitur», de
Jules et Gédéon Naudet, sur les attentats de novembre 2015
à Paris; «The Staircase», de l’oscarisé Jean-Xavier de Lestrade
avec le dernier procès d’une longue bataille judiciaire autour
du meurtre de l’épouse de Michael Peterson, auteur de ro-
mans policiers. Netflix annonce également une série sur les in-
nombrables rebondissements de l’affaire Grégory, non
élucidée depuis… trente-quatre ans. ●

C.LE B.

Au-delà des grandes déclarations sur
l'importance de la liberté d'expression et
sur le rôle crucial que jouent les journa-
listes pour la démocratie, où sont les bud-
gets alloués à la protection de la liberté
d'expression en Europe? 
Les institutions européennes vont bientôt
entrer dans un moment délicat, la négo-
ciation du prochain Cadre financier plu-
riannuel (CFP), qui déterminera quels
montants iront à quelles politiques pour
les années 2021 à 2027. Si on sait que la
Politique agricole commune et la Politique
de cohésion devraient subir un lifting - la
sortie du Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne en 2019 ne passera pas sans
douleur -, il est désormais clair que la li-
berté d'expression a été oubliée dans le
projet de la Commission européenne.
Pourtant, les défis sont énormes, comme
le rappelle la Fédération européenne des
journalistes (FEJ). Elle a écrit aux com-
missaires européens pour s'inquiéter du
fait que les projets de budget ne men-
tionnent pas spécifiquement la liberté de
la presse et le pluralisme médiatique.
C'est dans l'Union européenne que deux
journalistes ont été assassinés à
quelques mois d'intervalle, en 2017 et
2018, parce qu'ils enquêtaient sur de
possibles scandales financiers. Daphne
Caruana Galizia, à Malte, puis Jan Kuciak,
en Slovaquie, ont payé de leur vie leur tra-
vail journalistique. Ces assassinats ont,
bien entendu, suscité une onde de choc,
jusqu'aux institutions européennes. 
Mais il ne faut pas oublier que les intimi-
dations et les pressions sur le travail des
journalistes se font de plus en plus sentir
dans de nombreux pays européens - Po-
logne, Hongrie, France ou Espagne no-
tamment. Malgré les réactions choquées,
où restent les actes ? Comment soutenir
le journalisme de qualité et la pluralité mé-
diatique s'il n'y a pas de financement ?
Comme le rappelle la FEJ dans son cour-
rier à la Commission, celle-ci a promis
d'explorer les « opportunités de finance-
ment accru pour soutenir les initiatives »
allant dans le sens de la liberté de la
presse. Face à des Etats membres prêts
à négocier avec acharnement pour ne
pas payer un centime de trop, « oublier »
de prévoir des budgets pour soutenir la
presse est plus que malheureux. On es-
père que la Commission et les Etats
membres entendront l'appel des journa-
listes européens... ●

SOPHIE LEJOLY
http://europeanjournalists.org/blog/2018
/05/28

(Source : Journalistes, le mensuel de l'Asso-
ciation des Journalistes Professionnels de
Belgique, n°204 - juin 2018)

Théâtre : Des Merguez en Avignon Où est 
l'argent ? 

Netflix, (in)flexible?

GDPR : diritto all’oblio
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Il y a soixante ans en Belgique, de pe-
tits lutins bleus – les Schtroumpfs –
apparaissaient dans le journal de Spi-
rou sous le crayon de Pierre Culli-
ford, dit Peyo. Depuis 1958, les
Schtroumpfs ont conquis le monde
avec plus de 35 titres vendus dans
plus de 70 pays, quatre longs mé-
trages d’animation – dont «Les
Schtroumpfs et le village perdu» réa-
lisé en animation CGI (Computer-
Generated Imagery) et sorti sur les
écrans l’an dernier –, une série ani-
mée de 272 épisodes de leurs aven-
tures produite par Hanna-Barbera et
disponible sur la chaîne youtube offi-
cielle des Schtroumpfs en 41
langues. Les personnages de Peyo se
retrouvent également dans des parcs
d’attraction en Malaisie, à Dubaï, au
Minnesota et à Moscou.
Comme le précise la fille de Peyo :
«Les Schtroumpfs véhiculent des va-
leurs universelles – solidarité, cou-
rage, tolérance, travail, respect de la
nature et de l’environnement – qui

transcendent les âges, les genres et les
cultures et c’est dans cet esprit que
l’événement est construit».
Pour fêter dignement ce 60e anniver-
saire, les Schtroumpfs ont installé leur
village à Brussels Expo. pour une

«Schtroumpf Expérience». Un événe-
ment à découvrir, jusqu'au 2 septem-
bre 2018, à proximité de l'Atomium
– également décorée aux couleurs des
Schtroumpfs –  et qui, lorsqu'il quit-

tera Bruxelles, partira pour un tour du
monde de cinq ans.  
Pour l'occasion, le Palais 4 de Brus-
sels Expo est divisé en neuf zones in-
vitant le visiteur, dans un parcours
immersif, à déambuler dans le village

et la vaste forêt qui l’entoure... Une
expérience truffée de technologies in-
novantes : réalité augmentée, vidéo
mapping, live motion capture,…sont
au rendez-vous. Le visiteur entre par

une planche de BD géante et arrive
au coeur d’une forêt. Il devient de
plus en plus petit jusqu’à atteindre la
taille d’un Schtroumpf. Il arrive alors
dans le fameux village et y découvre
la vie des Schtroumpfs via des holo-
grammes et une application 360°. Il
peut goûter à l’élixir magique dans
la maison du grand Schtroumpf et
deviendra lui aussi un véritable
Schtroumpf. Au loin Gargamel pré-
pare une machine infernale qu’il
s’agira de détruire avant qu’il ne
transforme le village en un lieu invi-
vable. Il faut alors affronter le danger
d’une forêt enchantée en évitant les
pièges diaboliques qui mènent au re-
paire de Gargamel. Il faudra l’aide
de tous les Schtroumpfs pour y par-
venir... Lorsque l'effet de l’élixir ma-
gique prend fin, le visiteur retrouve

sa taille normale et est invité à la fête
du village où il apprend la danse des
Schtroumpfs. ●

L.B.
www.smurfexperience.com

Cet été, Suisse Tourisme lance une opération «pop-up hôtels» dans onze
villes suisses. En effet, jusqu'au début du mois de septembre, des hôtels
éphémères offrent l'opportunité de passer la nuit dans un lieu insolite, doté

d'une chambre comprenant un lit double.
Tous ces pop-up hôtels sont uniques. Le
check-in et le check-out, ainsi que le petit-
déjeuner sont organisés par des hôtels exis-
tants, tout proches. L'occasion de
découvrir des destinations touristiques hel-
vétiques de manière peu commune! 
Voici trois exemples parmi les onze éta-
blissements proposés. Le pop-up hôtel
dans les cabanes de pêcheurs sur les rives
du Rhin à Bâle. Habituellement, les Fi-
schergalgen - cabanes de pêcheurs - sur les
rives du Rhin, à Bâle, sont des propriétés pri-
vées inaccessibles au public. Cet été, il sera possible de dormir dans une
maisonnette de 14 m², avec vue spectaculaire sur l’artère vitale de la ca-
pitale culturelle suisse. Ici, ni électricité ni eau courante, mais le luxe de
«planer» sans connexion au-dessus du Rhin. Si les hôtes le souhaitent, un

pêcheur expérimenté leur montre comment pêcher au carrelet dans le
fleuve. 
Egalement, le pop-up hôtel situé à Lausanne, au coeur du parc du Beau-Rivage

Palace, hôtel 5 étoiles comptant plus de 150 ans
d’histoire et qui a hébergé des artistes en quête
d’inspiration, vu la signature de traités interna-
tionaux et veillé sur la quiétude de nombreuses
familles royales et de célébrités. Installé dans le
parc de quatre hectares du Beau-Rivage Palace,
un pavillon de verre fusionne à merveille passé
et futur, tradition et modernité, en proposant un
lit avec vue sur la voûte étoilée et une terrasse
privée avec un panorama qui s’étire du Lac
Léman jusqu’aux Alpes. Les hôtes peuvent y sa-
vourer le romantisme et le temps qui s’égrène,

sans télévision, wifi ou autre distraction. 
Ou encore, le pop-up hôtel dans la tour du
Château Castelgrande à Bellinzone. Depuis
le 15e siècle, les trois châteaux de Bellin-
zone ont contrôlé les chemins d’accès aux
cols alpins. Aujourd’hui, Castelgrande, Cas-
tello di Montebello et Castello di Sasso Cor-
baro sont classés au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le pop-up hôtel, situé dans l’une
de ces imposantes tours, garantit une nuit
inoubliable. Dans la chambre, le célèbre
architecte tessinois Carlo Rampazzi a
concilié le passé des châteaux à un design

moderne, pour passer des moments uniques avec une vue fabuleuse sur le
centre historique et les châteaux de Bellinzone. ●
Les pop-up hôtels peuvent être réservés sur MySwitzerland.com/popup.

C.F.

La Schtroumpf Expérience

Pop-up hôtels en Suisse

Cabane de pêcheur à Bâle Chambre à Lausanne

Tour à Bellinzone

P E R I O D I C A L P R E S S N E W S
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A la mi-juin, l’Organisation Mondiale
du Tourisme (OMT) a tenu la 63e réu-
nion de sa Commission pour l’Europe.
L’OMT et ses Etats membres euro-
péens y étaient réunis pour définir les
priorités pour la région. Le Secrétaire
général a insisté sur la volonté de
l’OMT de miser sur l’innovation pour
relever le défi qui se pose au secteur
du tourisme : poursuivre son essor
tout en étant plus durable et plus res-
ponsable. Dans le cadre d’une dis-
cussion stratégique sur l’innovation et
la transformation numérique, il a ex-
posé son idée de création d’un éco-
système de politiques publiques, de
fonds et de projets stratégiques pour

stimuler l’apparition de propositions
novatrices et l’entrepreneuriat, en in-
vitant les Etats membres et les ac-
teurs du secteur privé de la région à
appuyer cette initiative. L’OMT a éga-
lement présenté ses plans visant à
améliorer les compétences, l’éduca-
tion et la formation spécialisée dans
le tourisme, dans le cadre de l’Acadé-
mie de l’OMT. Elle a aussi réaffirmé
son engagement, aux côtés de l’Eu-
rope, pour affronter les défis liés à la
sûreté et à la durabilité posés par la
gestion de volumes importants de
touristes.
Une autre initiative de l’Organisation
Mondiale du Tourisme est le lance-

ment du premier concours mondial de
start-ups de tourisme, en collabora-
tion avec Globalia, premier groupe
touristique de l’espace ibéro-améri-
cain, avec un chiffre d’affaires de plus
de 3,570 milliards d'euros et présent
dans plus de 20 pays. Initiative pion-
nière pour le secteur du tourisme, le
concours est lancé dans 164 pays
pour les start-ups et entreprises
émergentes porteuses de transforma-
tion. Les start-ups aux idées nova-
trices capables de révolutionner notre
façon de voyager et de vivre l’expé-
rience touristique sont invitées à
concourir.
Pour participer à ce concours mon-

dial, les start-ups doivent présenter
des modèles d’activité économique
liés à l’un au moins des quatre grands
domaines suivants : le futur des
voyages, l'expérience touristique,
l'impact sur l’environnement,le déve-
loppement communautaire. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu'au 3
septembre 2018 et doivent se faire sur
le site www.tourismstartups.org.
Pour rappel : l’édition 2018 de la «Jour-
née mondiale du tourisme», le 27 sep-
tembre prochain, sera axée sur le
tourisme et la transformation numé-
rique. ●

D.T.
www.unwto.org 

Présente sur 27 places financières à travers le
monde, Pictet possède des banques à Amster-
dam, Bâle, Barcelone, Bruxelles, Dubaï, Franc-
fort, Genève, Hong Kong, Lausanne, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan, Montréal, Munich,
Nassau, Osaka, Paris, Rome, Singapour, Stuttgart,
Taipei, Tel-Aviv, Tokyo, Turin, Vérone et Zurich et
emploie 4.200 collaborateurs. Avec des actifs
sous gestion, ou en dépôt, se montant à CHF 509
milliards, Pictet, fondé en 1805, compte au-
jourd’hui parmi les principaux acteurs indépen-
dants de la gestion de grosses fortunes et de la
gestion d’actifs en Europe. Pictet ne
propose pas de services de banque
d’affaires et n’octroie pas de crédits
commerciaux. 

Comment se dessine les tendances
économiques au second semestre
2018 ?

Selon Christophe Donay, Respon-
sable de l’allocation d’actifs et de la re-
cherche macroéconomique chez Pictet
Wealth Management, si la croissance
économique mondiale est actuellement
très résistante grâce, entre autres, à la
reprise de l’investissement et que, sur
les 6 à 12 prochains mois, les fonda-
mentaux économiques semblent favo-
rables, le moral est toutefois en baisse
et des craintes d’inflation apparaissent dans toutes
les régions. Certains investisseurs craignent même
que l’on arrive en fin de cycle. L’on pourrait com-
parer la période actuelle aux années 1910-1920
avec ses inégalités, les vastes mouvements d’in-
novations technologiques et un populisme omni-
présent. Aujourd’hui les forces politiques et
économiques sont plus opposées que jamais. Et,
cette opposition crée un manque de visibilité.

Aux Etats-Unis, où les investissements en équi-
pement se rapprochent de 12%, la normalisation
de la Fed devrait rester progressive et favorable
aux entreprises américaines. Mais les risques

d’élévation des barrières douanières pourraient
mettre en péril la cohérence de la politique éco-
nomique américaine.

La Chine, qui est entrée dans le système capi-
taliste, est devenue le challenger des Etats-Unis
que ce soit sur le plan économique, financier ou
technologique, et ce challenge ne va cesser de
croître et de se renforcer. Car même si une mo-
dération de la croissance du PIB est attendue en
Chine, elle reste toujours très solide (6,8%).
Quant à l’inflation, elle devrait rester inférieure à
son objectif de 3%. 

Dans la Zone Euro, où le taux de chômage est
en baisse constante, il y a une reprise des inves-
tissements tirée par les machines et les biens
d’équipements. Mais, ce qui est surprenant, voire
inquiétant, c’est que la rhétorique protectionniste
«économique populiste» n’est aujourd’hui plus
cristallisée autour d’un événement bien précis,
par exemple des élections, mais est devenue per-
manente. Le Brexit, l’élection de Trump, la nou-
velle politique italienne, sont  autant d’éléments
qu'hier encore nous semblaient impossibles, mais
qui, aujourd’hui devenus presque une règle, pro-
voquent des turbulences économiques. En fait, il

faudrait réinventer une politique économiste.
Actuellement, la stratégie d’investissement de

Pictet repose sur un renouvellement de l’effet de
causalité au sein des marchés. La croissance éco-
nomique réelle devrait rester le principal moteur
des classes d’actifs risqués. Les guerres commer-
ciales actuelles resteront rhétoriques, c’est-à-dire
qu’il est improbable qu’elles débouchent sur une
action dure. 

Donald Trump a été élu sur un programme po-
puliste et anti-immigration. Pour renforcer l’argu-
mentation des Républicains lors des élections de

mi-mandat en novembre 2018, la rhéto-
rique offensive de Mr. Trump pourrait per-
sister jusqu’en novembre.

Quant aux tendances, le cycle écono-
mique mondial est en cours de resynchro-
nisation grâce à un rebond des
investissements au sein des principales
économies. Même si le contexte inflation-
niste a changé, passant de la déflation à
l’inflation, aucun signe d’inflation galo-
pante n’est à signaler. Les banques cen-
trales ne se hâtent pas de durcir leur
politique. Sur le marché des changes, les
actifs refuges comme le franc suisse, le yen
et l’or s’affaiblissent, tandis que le dollar
s’apprécie. Les rendements à long terme
des obligations souveraines augmentent.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10
ans ont atteint 3,0%  le 25 avril. La probabilité du
scénario alternatif de Pictet d’une hausse des taux
de 3,5% d’ici à la fin de l’année a augmenté, pas-
sant de 25% à 35%. La banque reste haussière face
aux obligations souveraines core. Le marché des
actions reste coincé à l’intérieur d’une fourchette
depuis la première correction de 2018. Toutefois, la
banque reste positive concernant les marchés des
actions, avec la croissance économique pour mo-
teur.Pictet reste haussier face aux marchés des ac-
tions.●

C.F. 

Perspectives économiques

A l'agenda de l’OMT 
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LES MARTYRS DE WASSY  
par P. Richelle et P. Wachs 
Troisième tome de la série Les Guerriers de Dieu. France, 1561, en pleine guerre de re-
ligion ! Catherine de Médicis, à la tête de pays, souhaite la paix entre les factions. Mais
le clan du duc de Guise n’est pas d’accord et fomente des troubles. A Wassy, village
champenois, les catholiques surprennent une réunion illégale des protestants et c’est
le massacre… Une série historique bien documentée. A recommander ! (Glénat)

LA STRATEGIE DU CHAOS 
par Régric et Seiter. 
Une aventure de la série Lefranc créée
par Jacques Martin. Celui-ci est en-
voyé en Australie pour les J.O. de
1956. Mais en route son hydravion fait
un amerrissage forcé. Les  49 passa-
gers sont alors recueillis à bord d’un
immense bateau qui semble sortir du
futur. Le diabolique propriétaire veut
lancer des missiles sur Melbourne et
tuer ainsi 100.000 personnes. Notre
héros déjouera ce plan abominable.
Bon récit d’aventure style James
Bond. (Casterman)

LE DRAKKAR 
DES GLACES  

par Surzhenko 
et Yann. 

Le jeune Thorgal est toujours à
la recherche de sa bien-aimée
Aaricia. Il lui faudra affronter de
sérieuses embûches et de dan-
gereux sortilèges avant de re-
trouver son amour. Un récit
complètement noyé dans les lé-
gendes nordiques. Très bon
scénario et magnifiques dessins.
(Lombard)

EUNOUS, 
LE PREMIER SPARTACUS  
par Moënard et Nenadov. 
Sorcier, cracheur de feu, esclave des
Romains en Sicile, Eunous va mener
l’insurrection de ses pairs bien des
années avant Spartacus . Lors d’un
banquet fastueux et orgiaque donné

par le  cruel Damophile, l’esclave Eu-
nous, versé dans la magie et le mys-
ticisme, se met en scène pour les
convives. Alors qu’il crache du feu et
amuse l’assistance, qui le prend
pour un fou, Eunous s’immobilise
brusquement et clame : « Un jour, je
serai roi ! ». Il provoque alors le rire
des fats. Mais les larmes ne sont ja-
mais loin du rire. (Soleil) 

MERLIN : LA CROSSE 
ET LE BATON 
par Jarry et Lambert.  
Une interprétation de la légende du roi Arthur
bien ficelée. L’épopée du roi le plus embléma-
tique du monde celte se poursuit avec cette
geste arthurienne menée de main de maître par
Nicolas Jarry (scénariste depuis le tome pré-
cédent). Les navires saxons débarquent sur l’île
et laissent dans leur sillage de funestes visions
de Bretons assassinés et de villages dévastés.
Au palais, Arthur est de plus en plus jaloux de
Lancelot car celui-ci cherche à séduire Gue-
nièvre. Très bonne saga ! (Soleil Celtic)

LA PUISSANCE ET L’ETERNITE   
par V. Mangin et Th. Démarez. 

En 12 avant J.C., l’Empereur Auguste règne sur
l’empire romain. C’est la Pax Romana. Alix,
quinquagénaire, est devenu sénateur. Alix et
Khephren, le fils d’Enak, sont tombés dans un
piège et on les enferment dans le tombeau
d’Auguste. Ils attendent la mort. Auguste et
Enak se lancent à la recherche de ceux-ci.
L’empereur veut aussi détruire la maléfique sta-
tue de Cybèle… Mais que de dangers dans ce
monde sous-terrain, car les partisans de Cy-
bèle sont très dangereux. Un bon épisode de
la série « Alix Senator ». (Casterman) 

LIBERTALIA : 
LES MURAILLES D’EDEN 

par Grella, Miel et Pigière. 
Libertalia se veut une nation d’hommes li-

bres. Etablie en 1726 à Madagascar, la co-
lonie est dirigée par Misson, un noble
rebelle, et Carracioli, un moine défroqué. Ils
vont vite se rendre compte qu’organiser une
société n’est pas simple. Il y a la paresse, la
violence, les vieilles habitudes…Et les me-
naces extérieures. Une utopie, un projet
égalitaire difficile à réaliser. (Casterman) 

LE SENTIER DE LA GUERRE : FORT BUFORD 
par Marc Bourgne et Didier Pagot.. 

En 1868 la jeune Diane Myers se rend à Fort Rice dans le Missouri. Elle rêve de pein-
dre les paysages de l’Ouest sauvage  et ses habitants. Elle parvient à intégrer la tribu
de Sitting Bull et ce sera la découverte d’une culture fascinante menacée par la
conquête de l’Ouest. Le Sentier de la Guerre est une grande saga romanesque évo-
quant la vie du grand chef sioux Sitting Bull. Une épopée digne de La Prisonnière du
Désert, portée par une héroïne attachante, permettant de découvrir, par la fiction, l’his-
toire sanglante et complexe des guerres indiennes dans laquelle s'est écrite la légende
du Far West. (Glénat) 
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Au palmarès des prix littéraires 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
La Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique francophone) entend
soutenir les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles en
attribuant chaque année des prix littéraires. Ces prix récompensent
tant des auteurs débutants et un ouvrage particulier qu’une car-
rière littéraire. La diversité des prix permet à la Fédération de sou-
ligner et reconnaître la qualité de ces expressions dans l’ensemble de la production littéraire. Les lauréats
sont choisis par des jurys indépendants composés de spécialistes proposés par l’Administration (Service
général des Lettres et du Livre) et nommés par le Ministre de la Culture. 
Au palmarès des prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2018 sont notamment repris Thomas
Lavachery qui a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre en littérature de jeunesse. Mais également
Henri de Meeûs qui a remporté le prix de la première œuvre en langue française pour son recueil de nou-
velles «Pitou et autres récits» paru aux éditions Marque Belge en 2017. Un ouvrage que nous avions par-
ticulièrement apprécié et dont nous avions fait écho dans le World Periodical Press News de décembre
2017.

Herder à Nantes et à Angers en 1769 
Daniel Couturier, membre titulaire de l'Académie d'An-
gers, s'est attaché à montrer, dans son livre «Herder à
Nantes et à Angers en 1769 - Aux sources du Roman-
tisme allemand», l'état d'esprit du jeune Johann Gott-
fried Herder, de 25 ans, abordant la France en 1769 et
sa réaction devant la réalité de la vie quotidienne, si loin
des données livresques.
Occultée depuis des décennies, l'oeuvre de Gottfried
Herder se doit de retrouver la place qui lui revient dans
la littérature allemande et européenne : près de Lessing,
Schiller et Goethe, dont il fut un temps le maître à Stras-
bourg.
Il fut le leader du mouvement «Sturm und Drang» (tem-
pête et passion) qui se battait pour la liberté dans un tri-
ple sens : politique et social, éthique, esthétique, comme
le précise Daniel Couturier en page 40 de son livre.
Dans cet ouvrage l'auteur apporte aussi une foison de
documents inédits sur son hôte nantais Pierre Babut, armateur important de Nantes et qui fut
consul de Suède de 1769 à 1776, ainsi que sur le fonctionnement de l'Académie d'Angers dont
Voltaire était membre associé depuis 1747.
Daniel Couturier dédie son livre «Herder à Nantes et à Angers en 1769» – paru chez l'éditeur Les
Acteurs du Savoir – à ses petits enfants 
pour qu'ils comprennent mieux l'Europe.

Patagonie, tutoyer l'infini
Paru dans la collection Encres de Vie, aux éditions L'Har-
mattan, «Patagonie, tutoyer l'infini» est un livre écrit par
Géraldine des Cressonnières et présenté sous forme de
lettres. Le récit de la vie de l'auteure de 1989 à 2001. Très
jeune déjà Géraldine Des Cressonnières est captivée par
l'Amérique du Sud et y
multiplie les aventures
de vie : journaliste,
guide et, après 15 ans
d'écotourisme en Pata-
gonie, elle est au-
jourd'hui consultante et
conférencière.
Mexique, Équateur, Ar-
gentine, Chili pour elle;
Rwanda, Congo pour
lui. Ensemble pour
l'éternité : la Patagonie.
Ils déposent leurs va-
lises dans le désert de
Patagonie, lac du Bon
Air, rive sud, à la croisée
de la piste et de la val-
lée du Rocailleux. Leur
paradis n'appartient pas au monde civilisé. Ils sont heu-
reux, tout est à créer. Leur rêve à deux : un écolodge pour
le tourisme d'aventures, une vie en autarcie. Ils vont tout
bâtir de leurs mains, côtoyer la faune sauvage, les baleines,
connaître l'explosion d'un volcan, faire fleurir des fruitiers,
créer des périples insolites, capter les messages du vent
et le chant des oiseaux. La Patagonie les envoûte. Elle est
une maîtresse exigeante, dure, sauvage, souvent un peu
folle, toujours extrême. Leur épopée est un parcours ini-
tiatique ponctué de hasards, de rencontres magiques, de
trahisons, de victoires perdues, d'épreuves, de drames et
de merveilles.
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