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Intox

I

ntox est un mot que Donald Trump utilise souvent pour ne pas dire
toujours à l’encontre des journalistes qui ne lui plaisent pas. «Des
menteurs», martèle-t-il.
Le 24 février, le 45e président américain s'en est pris de nouveau aux
médias, diffuseurs selon lui de « fausses informations » (« fake news »)
lors d'un discours devant la grand-messe annuelle des conservateurs
américains. « Je suis contre les gens qui inventent des histoires et inventent des sources. Ils ne devraient pas avoir le droit d'utiliser des
sources à moins de citer le nom d'une personne. Qu'on donne leur nom.
Qu'il n'y ait plus de sources », a-t-il lancé. S'exprimant devant quelque
10 000 délégués de la Conservative Political Action Conference (CPAC)
réunis dans un hôtel de National Harbor, près de Washington, le président américain a voulu clarifier un récent tweet dans lequel il qualifiait
le New York Times ou les chaînes de télévision NBC, ABC ou CNN d'
«ennemis du peuple» (The FAKE NEWS media (failing @nytimes,
@NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of
the American People!, lit-on sur un de ses innombrables tweets). Toujours devant la CPAC, son stratège en chef Steve Bannon, ancien animateur du site ultraconservateur Breitbart News, à son tour, attaquait les
médias «corporatistes et mondialistes» opposés selon lui au programme
«économique nationaliste» de Donald Trump. Par ailleurs, le lendemain,
l'administration Trump a privé plusieurs médias américains d'accès au
briefing quotidien du porte-parole de la Maison Blanche, vendredi.
L'exécutif américain n'a pas autorisé l'accès à certains médias, tels la
chaîne CNN ou le quotidien New York Times, pour ce briefing qui – exceptionnellement – était organisé dans le bureau de Sean Spicer, porteparole de Donald Trump. Plusieurs médias conservateurs tel que One
America News Network, qui offrent une couverture favorable de la nouvelle administration, ont en revanche été autorisés à y assister. L'agence
américaine Associated Press a boycotté en signe de protestation. L'Association des correspondants de la Maison Blanche a « protesté avec
force » contre cette décision. Depuis son investiture le 20 janvier dernier,
Donald Trump ne cesse de dénoncer les médias trop critiques à son
égard. Cette attitude est dangereuse, très dangereuse. Déligitimer la
presse consiste à imposer un récit unique de son mandat en cours, sans
compter ou plutôt en comptant sur l’effet multiplicateur des réseaux sociaux, tweets et autres instagram qui ne visent qu’à conforter ses électeurs dans leurs certitudes. Nous n’avons pas de leçons de journalisme

à recevoir de ce Donald, pas drôle du tout. L’exemplarité et la nécessité
d’une plus grande transparence - « transpercense» rectifie l’avocat français Eric Dupond-Moretti - occupent la scène politique. Face à cette
défiance, les élus comme les autorités sont confrontés à une surexposition permanente… où une simple zone d’ombre devient potentiellement
suspecte. ●
C. LE B.
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EU relations with the Swiss Confederation
The European Council has assessed the overall
state of EU relations with the Swiss Confederation.
The Council will reassess the state of these relations, as well as those with the other Western European countries that are not members of the EU,
by the end of 2018, as appropriate.
The EU and Switzerland are key economic
partners; good and reliable mutual relations are
to the benefit of both sides. Switzerland is the
EU's third largest economic partner and the EU
is Switzerland's main trading partner. While the
bilateral trade relationship generally works
smoothly to the benefit of both partners, there
are a number of restrictions on access to the
Swiss market for operators from the EU, notably
in the agri-food and services sectors. These restrictions need to be addressed in order to remedy asymmetries in bilateral economic
relations. The Council is concerned by an inconsistent application of certain agreements and
the introduction by Switzerland of subsequent
legislative measures and practices, at federal or
cantonal level, that are incompatible with those

agreements, in particular the Free Movement of
Persons Agreement (FMPA). The Council considers that the free movement of persons is a fundamental pillar of EU policy and that the
internal market and its four freedoms are indivisible. The Council calls upon Switzerland to
abrogate such flanking measures and to refrain
from adopting new measures incompatible with
the Agreement.
The Council takes note of the adoption of a
new legal basis for the financial contribution of
Switzerland. This financial contribution is intended to reduce economic and social disparities
in the EU and should be proportionate to the
substantial benefits Switzerland draws from its
participation in the Single Market.
The Council takes note of the negative outcome on 12 February 2017, of the vote on the
Swiss legislation aiming to replace with a new
set of measures certain preferential tax regimes
and practices that constitute harmful tax competition. The Council stresses the need for fair
tax competition and strongly encourages Swit-

zerland to adhere to its international commitments and look for alternative solutions to effectively and swiftly remove the five tax regimes
concerned, in line with Joint Statement between
EU Member States and Switzerland on company
tax issues.
Switzerland is also a close partner in the
area of justice and home affairs, especially in
relation to applying the Schengen acquis. In the
context of the unprecedented migratory flows
to Europe, the Council acknowledges Switzerland's contribution, as well as its constructive
and positive cooperation.
Finally, The Council appreciates the continued cooperation between the EU and Switzerland in the area of the Common Foreign and
Security Policy (CFSP) in particular the positive
participation of Switzerland in the Common Security and Defence Policy missions and its close
cooperation in the areas of humanitarian aid and
civil protection, and looks forward to enhancing
the existing cooperation. ●
C.F.

Phase-out of first-generation biofuels
The European Commission’s (EC) proposed phase-out of
conventional biofuels by 2030 threatens to remove one of the
EU’s best options for reducing greenhouse gases and decarbonising transport, according to energy experts.
As the European Parliament gets ready to consider the controversial Renewable Energy Directive II proposal to phase out
conventional biofuels by 2030, lawmakers and experts met for a
first discussion on a way forward for sustainable biofuels.
The of conventional biofuels by 2030 would reduce the
maximum contribution of conventional biofuels, such as ethanol made from corn, wheat and sugar beet grown in Europe,
from a maximum of 7% of road transport energy in 2021 to
3.8% in 2030. But sustainable conventional biofuels are essen-

tial to meeting the EU’s climate and energy goals for transport.
Road transport is currently 95% reliant on oil and accounts
for 20% of total EU emissions. But rather than ensuring the
growth of realistic renewable and low-carbon energy sources,
like ethanol, in transport by 2030, the Commission’s proposal
is counterproductive to the EU’s climate and energy goals, discourages investment in new technology and ignores the Commission’s own science. The Commission proposes only a
minimum 6.8% of renewables use in road transport by 2030,
down from 10% in 2020, leaving a huge shortfall of nearly 10%
from the 15-17% alternative energy needed in transport to meet
the 2030 goals. ●
D.T.

President of the European Parliament
Mr Antonio Tajani has been elected new President of the European Parliament. He is the
successor to Martin Schulz, who is leaving Brussels for a return to German politics.
Mr. Tajani, 63, member of the European People’s Party (EPP) — the Parliament’s largest political group, with 217 members from 27 nations
— is something of an insider, having previously
worked alongside the former Italian prime minister Silvio Berlusconi, who appointed Antonio Ta-

jani nearly a decade ago to the European
Commission, the bloc’s executive office. He
served two terms there from 2008 to 2014,
overseeing the transport sector and then taking the industry and entrepreneurship portfolio. Before his career in politics Antonio
Tajani was an officer in the Italian Air Force
and was also editor of parliamentary affairs
for « Il Settimanale », a weekly magazine. ●

C.F.
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Le Traité de Rome a 60 ans
2017 : un anniversaire qui n'est pas à la fête...

L

e Traité de Rome a 60 ans . Ne boudons pas cet
anniversaire. . . en dépit de l'euroscepticisme,
de l'europessimisme, voire de l'europhobie ambiants. La Communauté des Six, devenue une Union
de 281 Etats membres, a engrangé des réalisations
qu'il serait suicidaire de remettre en question. Elle a
intégré, entre autres, des pays qui se sont libérés de
leurs dictatures et du joug du communisme soviétique, créant ainsi un vaste ensemble régi par l'Etat de
droit. A l'intérieur de ses frontières, elle a assuré la
paix et a contribué à l'élévation globale du niveau
de vie, malgré des inégalités persistantes et, si l'on
n'y prend garde, croissantes. Elle a mis en
place l'union douanière, le marché unique,
l'union économique et monétaire, l'euro –
la monnaie unique partagée par 19 pays
membres –, et œuvre, bon an mal an, à la
mise en place d'une union bancaire, à l'harmonisation de la fiscalité, sans oublier ses
efforts – sans doute tardifs – visant à promouvoir l' « Europe sociale » : réduire le «
dumping social » et le « tourisme social »
entre ses Etats membres. Elle a mis en place
un espace sans frontières – l'espace Schengen – entre 22 Etats membres et des Etats associés. Elle a en outre lancé, développé ou
coordonné une série de politiques : développement régional, concurrence, environnement,
recherche, éducation (Erasmus), numérique, industrie (Airbus), énergie, transports, agriculture, pêche, .
. . Autant de défis que des Etats isolés ne peuvent relever. Elle a ébauché et approfondi une politique
coordonnée en matière de justice et d'affaires intérieures. Au plan international, elle a promu une politique commerciale commune, l'aide au
développement, les relations extérieures. Elle œuvre
– avec les difficultés que l'on observe – en faveur
d'une politique étrangère et de sécurité commune,
voire une politique commune de défense. L'Union
Européenne est aussi partie prenante à de vastes projets sur les plans de la recherche nucléaire (le projet
ITER), de l'espace (la fusée Ariane, la sonde Rosetta,
Galiléo). Malgré ce bilan, l'on s'accorde à reconnaître que l'intégration européenne reste largement inachevée. Que ce soit pour ses défauts, voire pour ses
succès, l'Union fait régulièrement l'objet de critiques.
« On ne jette de pierres que sur l'arbre qui porte des
fruits », dit un proverbe africain. Si certaines critiques
adressées à l'Union peuvent être justifiées, d'autres

résultent de la méconnaissance de la réalité, voire
d'une volonté de désinformation. Critiques des eurosceptiques, des « souverainistes » et nationalistes
nostalgiques, l'Europe est le bouc émissaire idéal –
certes pas toujours innocent – vis-à-vis des défis de la
mondialisation. L'Union Européenne est en outre régulièrement montrée du doigt pour son « déficit démocratique » ou pour le fait que « Bruxelles s'occupe
de trop de choses » : l'Europe de l' « excès de règles
et de normes ».
L'on ne s'étonnera guère qu'en cette année 2017,
l'Union Européenne ne soit pas à la fête. . . Sur le

plan intérieur, elle aura à gérer les conséquences de
la décision du Royaume-Uni de la quitter : le «Brexit»
sera synonyme d'une négociation longue et complexe. L'Union sera confrontée aux échéances électorales et aux poussées populistes, voire xénophobes
dans plusieurs Etats membres : Pays-Bas, France, Allemagne, sans parler des risques d'instabilité en Italie, en Grèce et ailleurs. La zone euro est loin d'être
sortie d'affaire et de sa politique d'austérité, avec
l'emploi en berne, le chômage des jeunes et le risque
d'écarts de croissance persistants entre pays du nord
et du sud sur fond de divergences quant aux politiques à mener. Par ailleurs, l'Union se serait bien
passée des entorses à l'Etat de droit observées dans
des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Elle restera en outre exposée aux menaces du terrorisme islamiste et djihadiste et confrontée aux flux de réfugiés
et demandeurs d'asile fuyant le chaos des Proche- et
Moyen-Orients, sans parler de la Libye et du Sahel.
Elle reste impuissante devant les convulsions du
conflit syrien à la suite du désengagement des EtatsUnis et du Royaume-Uni, laissant le théâtre d'opé-

rations à la Russie, à l'Iran et à la Turquie. Le « cercle d'amis » que l'Union Européenne ambitionnait,
au tournant du millénaire, de mettre en place par les
partenariats euro-méditerranéen et oriental a fait
place à un « cercle de feu » : d'un côté, les « printemps arabes » ont dégénéré en confrontations sanglantes dans plusieurs pays de la région et, de l'autre
côté, l'agressivité de la Russie, soucieuse de regagner
son rôle de grande puissance géopolitique, est montée d'un cran aux frontières orientales de l'Union :
pays baltes, Géorgie, Ukraine. . . De nouvelles
formes de déstabilisation, telles que les cyberattaques, ont fait leur apparition sur plusieurs
théâtres d'opération. Dans ce contexte, les incantations autour de l' « Europe de la défense
» devront rapidement faire place à des initiatives concrètes. L' Union Européenne aura,
enfin, à gérer sa part de la lutte contre le réchauffement de la planète et les menaces
croissantes qui pèsent sur la biodiversité.
Cerise sur le gâteau d'anniversaire : l'élection de Donald Trump à la présidence des
Etats-Unis d'Amérique. A peine installé dans
son bureau ovale, il multiplie les provocations visant à mettre en œuvre ses principales
promesses électorales: dérégulation des acquis sociaux (Obamacare), sociétaux (immigration),
environnementaux et autres ; retrait
d'accords de libre-échange (TPP) avec les risques de
guerre commerciale, de résurgence du protectionnisme et d'isolationnisme ; menace de revenir sur la
lutte contre le dérèglement climatique. . . Ajoutons
les menaces d'inflexion de la position américaine visà-vis de l'OTAN et du tournant de la politique extérieure américaine dans certaines parties du monde,
notamment l'Asie. De surcroît, les invectives de Donald Trump vis-à-vis de l'UE ne sont pas de bon augure. . .
Défis internes, menaces externes : autant de raisons impérieuses pour que l'Union Européenne
compte davantage sur ses propres forces et resserre
ses rangs. Le président Juncker avait parlé, à l'entame
de son mandat, d'une « Europe de la dernière chance
». Puissent les dirigeants européens la saisir en 2017
! L'anniversaire du Traité de Rome leur en fournit
l'occasion. Ils ne peuvent pas la laisser passer. ●
ROGER VANCAMPENHOUT
1 Les traités CEE et CEEA (Euratom) ont été signés à Rome
le 25 mars 1957
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La bellezza ferita
Norcia, Earth Heart Art Quake
In conseguenza del forte terremoto che ha colpito drammaticamente nell’estate e nell’autunno scorsi le regioni del centro-Italia, oltre ai gravissimi danni procurati alle popolazioni locali, un inestimabile patrimonio storico-artistico è stato minacciato e spesso
profondamente danneggiato. Si deve al coraggioso e tempestivo intervento delle forze
della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri il merito di avere messo in
sicurezza e salvato dalla distruzione opere che appartengono alla cultura di quei luoghi,
culla della cultura rinascimentale italiana ed europea, ma che
sono anche, in quanto capolavori unici di bellezza, armonia
e perfezione, patrimonio dell’intera umanità. Importanti opere
provenienti da Norcia, uno dei
centri più belli e maggiormente
colpiti, sono temporaneamente
ospitate a Siena, una delle città
della Toscana di più grande attrazione turistica, che, per aver
dato i natali a San Bernardo Tolomei, il fondatore della congregazione benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto, si
è voluta sentire unita spiritualmente alla città dove è nato San Benedetto, il fondatore
dell’ordine benedettino. Le opere sono protette nella Cripta sotto il Duomo e nel percorso
del Santa Maria della Scala, in un itinerario attraverso i capolavori che prima adornavano
basiliche, santuari e pievi del territorio e saranno esposte fino al prossimo mese di ottobre. Una serie di video e materiali fotografici, inoltre, permetterà di rivivere le emozionanti
fasi del recupero dopo il terremoto. Il progetto intende raccontare la ferita subita, facendo conoscere al turismo internazionale la drammatica realtà delle zone terremotate e
sensibilizzare il pubblico, affinché si possa arrivare al più presto a rimettere in sicurezza
quei territori, ricostruire ciò che è stato distrutto e restituire tanti capolavori alle loro sedi
naturali. ●
M. BIGLIERI

Modernisation of São
Tomé’s energy sector
The Minister of Finance, Trade and Blue Economy of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe has officially announced the
Power Sector Recovery Project, which aims to reform the energy sector in the country. The project includes the rehabilitation and expansion
of the Contador Hydroelectric project and strengthening of the national
utility Empresa de Agua e Electricidade de São Tomé e Príncipe (EMAE).
The Minister indicated that « this occasion marks the partnership
of the World Bank and the European Investment Bank with the Government of São Tomé and Príncipe, to assist in the recovery of the
energy sector, to increase the generation of electricity with renewable
resources, and to improve the reliability of the electricity supply, with a
shared vision of sustainable energy supply for all, respectful of the environment».
The World Bank is contributing USD 16 million grant from IDA,
and the European Investment Bank USD 13 million in concessional
financing, for a total financing package of USD 29 million, covering
a 5 year extensive program on the sector. This project will support the
rehabilitation of the Contador Hydroelectric plant, along with the respective transmission network and distribution facilities, as the first
step towards using more hydroelectric energy, and improving the
quality of life of about 90,000 beneficiaries. The project will also implement reforms in the energy sector.
The World Bank is providing support to the Government in preparing a least-cost power development plan as a long-term master plan
for the Ministry of Infrastructure and Natural Resources, which will define a roadmap for investment in additional generation capacity in order
to meet the challenges of a growing demand in a vibrant economy. The
project will also benefit from the results of an innovative domestic energy
survey to understand the consumers’ energy use and their concerns
to best address the interests of the beneficiaries.
The representative from the European Investment Bank, as cofinancier, Chef de Division Afrique Sub-saharienne, said that EIB has
a continued interest in supporting São Tomé and Príncipe, and the efforts to improve the transmission and distribution network to facilitate the access to energy and reduce losses in the system. ●

Info e booking : ꇴ +39 0577 286300 - www.operaduomo.siena.it; www.santamariadellascala.com

JOHN J.

OMPP – AJPBE
Une page se tourne...
En 1960, Arthur Desguin – journaliste, écrivain, alors président de l'Association
des Journalistes Périodiques Belges et Etrangers (AJPBE) – créa l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique (OMPP).Jusqu'à son décès, en 1987, Arthur Desguin présida avec brio les deux entités.
Ensuite, Alain Brohez prit la présidence de l'AJPBE. Au décès de celui-ci, au
mois d'août 2016, l'AJPBE s'est retrouvée face à d'importantes difficultés financières et a sollicité l'aide de l'OMPP pour sortir de ce trou financier.
Une nouvelle fois, l'OMPP est venue au secours de l'AJPBE et a, durant six
mois, avancé les montants nécessaires à l'AJPBE pour couvrir ses frais.
Si le prêt principal a été remboursé, à ce jour, une facture reste toujours en
souffrance.

Le Conseil d'Administration de l'OMPP estime que le temps est venu pour
l'OMPP d'arrêter d'être le « banquier » de l'AJPBE.
Aussi, afin que les deux associations puissent poursuivre leurs activités dans
la quiétude, l'OMPP a souhaité que toutes deux aient, désormais, des bureaux
et un siège social bien distincts.
Le Conseil d'Administration de l'OMPP est convaincu que cette décision permettra aux deux associations de s'épanouir plus sereinement.
L'AJPBE a quitté les locaux de l'OMPP en février 2017.
L'OMPP reste, bien entendu, dans ses nouveaux bureaux de l'Avenue Brugmann 198, à 1050 Bruxelles. ●

C.F.

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse dans le monde
>O O

PEN FFICE POURRAIT DISPARAÎTRE
Le projet OpenOffice, qui fournit des logiciels de bureau en open
source, manque de développeurs. L’un de ses promoteurs lance un cri
d’alarme.
L'un des concurrents de Microsoft Word va-t-il disparaître ? Dans un mes-

sage sur le forum des contributeurs d'Office publié le 1er décembre dernier, le président du comité de gestion d'OpenOffice envisageait très sérieusement la fin du projet. En open source, c'est-à-dire dont le code est
ouvert à tous, OpenOffice manquerait de développeurs en nombre suffisant pour continuer à proposer une solution intéressante aux utilisateurs.
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Le terrorisme et les médias
Comment faire face au flot de rumeurs,
d’images insupportables qui circulent sur les réseaux sociaux après chaque attentat ? Que dire ?
Que montrer ? Comment concilier liberté
d’expression, devoir d’informer avec responsabilité journalistique et sens du bien
public ? Ces questions préoccupent rédactions comme observateurs de la nébuleuse
djihadiste.
Le terrorisme moderne est médiatique. Les
médias sont attirés par les agressions terroristes les plus violentes, non seulement parce
qu'ils ont un devoir d’information sur tout
événement majeur, mais aussi parce que le
côté dramatique et spectaculaire du terrorisme fascine un large public. Les terroristes
d'aujourd'hui exploitent cette dynamique et
agissent de manière à attirer autant que possible l'attention du monde entier.

dramatique et exceptionnel. Dans le même
temps, les réseaux sociaux apportent leur lot
d’informations pléthoriques, à toute vitesse, à

« Priorité au direct »
« Les médias face au terrorisme, manuel
pour les journalistes » est destiné aux journalistes et professionnels des medias. Ce
manuel, publié par l’UNESCO, «vise à fournir des informations clés et à encourager
une réflexion sur le traitement du terrorisme
dans et par les médias » indique son auteur
Jean-Paul Marthoz, journaliste et essayiste
belge. Six chapitres abordent la relation -difficile- entre la presse et le terrorisme: «Qu’est-ce
que le terrorisme, qui est un terroriste ?», «Des
médias en première ligne», «Les règles de
base», «Les relations avec les terroristes», «La
sécurité des journalistes», «Le droit et le devoir
d’inventaire», «La couverture d’attentats ».
Dans ce dernier, Jean-Paul Marthoz évoque la
«priorité au direct» qui veut -ou voudrait -que,
lors d’attentats, les médias passent le plus souvent « au direct » pour répondre à une demande urgente d’informations au contenu

coups de centaines de photos, vidéos, commentaires…Les médias traditionnels ne peuvent
ignorer ce flux d’informations. En plus de leur
travail d’information, les journalistes doivent
vérifier, recouper, voire démentir de nombreuses fausses nouvelles ou encore bloquer
des photos et vidéos choquantes. Le principe
de prudence s’impose. Ce travail précis et rigoureux prend du temps.

Des règles strictes
Que faire ? Jean-Paul Marthoz rappelle que

« le 22 novembre, les médias belges «à l’invitation » des forces de sécurité ont respecté
un « silence radio » durant une intervention
dans des quartiers de Bruxelles et de
Charleroi lors de la traque des personnes
impliquées dans les attentat du 13 novembre à Paris ». Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir comme
Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information de la RTBF ont pris une série de
mesures de précaution pour éviter toute
bavure… « Des règles strictes s’imposent » indique Jean-Paul Marthoz « ne
pas mettre en danger des personnes, ne
pas gêner les secours et les opérations de
sécurité, ne pas fournir aux terroristes des
informations cruciales ». Ces mesures de
précaution sont bien évidemment temporaires. La lutte contre le terrorisme ne devrait pas servir d’excuse aux Etats pour
restreindre la liberté de la presse. Le terrorisme ne doit pas affecter l'importance
de la liberté d'expression et d'information
dans les médias en tant qu'un des fondements essentiels de toute société démocratique. Le droit du public à être informé
des questions d’intérêt général, notamment des actes et menaces terroristes,
reste primordial. Le travail du journaliste
c’est savoir prendre du recul sur les événements, reconnaître qu'on a pu donner une information erronée dans l'immédiateté exigée
aujourd'hui, et la corriger par une enquête
plus poussée. C'est ne pas céder à la tentation
du sensationnel et du morbide, parce que « ça
fait vendre ». C'est être indépendant de tout
pouvoir quel qu’il soit. C'est une éthique à respecter, voire à réécrire. ●
C. LE B.
Pour obtenir la publication « Les médias face au terrorisme » : t.francis@unesco.org

Un tour d'Europe des syndicats de journalistes
La FEJ a interrogé 40 organisations de 32 pays sur leurs actions et les droits
dans leurs pays.
Objectif de la publication : partager les bonnes pratiques (europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2016/10/efj_handbook_rrj_2016_fr1.pdf).
Quels que soient les bouleversements dans le secteur des médias, une certitude demeure : « Droits et emploi dans le journalisme vont main dans la
main ; sans des conditions de travail décentes, la qualité du journalisme
ne peut pas être garantie ». Le propos ouvre la publication que la Fédération Européenne des Journalistes (FEJ) vient de mettre en ligne suite à une
large enquête auprès de ses syndicats et associations affiliées dont l'Association des Journalistes Professionnels (AJP).
Durant deux ans, la FEJ a recueilli leurs modes de fonctionnements et actions
en matière de recrutement, de services, de défense des droits professionnels
et de promotion des droits d'auteur.
Sur la base des déclarations de 40 syndicats provenant de 32 pays, la FEJ
constate que le recrutement reste une préoccupation secondaire pour la plu-

part d'entre eux. Et pour plusieurs, les étudiants et les stagiaires ne peuvent
pas s'affilier. A l'instar de l'AJP, une petite majorité (52,5%) des organisations n'accueillent pas les métiers de la communication. L'organisation de
formations constitue la principale activité de recrutement, et une petite moitié des syndicats publient un magazine.
La précarité des parcours professionnels est relevée partout, particulièrement
dans le secteur audiovisuel. Mais plusieurs organisations observent aussi la
faible implication des jeunes dans des actions collectives. Les niveaux de
protection des indépendants sont, eux, très différents d'un pays à l'autre.
Dans une majorité d'entre eux, impossible de conclure des accords collectifs pour les freelances.
La publication explique enfin en 10 points ce qu'il faut savoir des droits
d'auteur et de leur protection. Le tout est accompagné d'évocation de cas
concrets. ●
J-F. DT.
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels de
Belgique, n° 189 — février 2017).
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Filmfestival van Berlijn, uitreiking
van Césars en Oscars:
een terugblik op de winnaars

B

erlijn, Cannes en Venetië, in deze chronolo- neemt deel aan spelen, krijgt de smaak van de mu- zelfde onderwerp bekronen was in sommige ogen
gische volgorde dienen de drie Europese film- ziek, en is uiteindelijk zelfs te vinden voor seks. De misschien niet aangewezen.
Een week later lag Verhoeven opnieuw in het
festivals van formaat zich aan in het liefdesscène die hieruit vloeit is niet de meest hotte
centrum van de belangstelling, in Parijs ditmaal. Hij
kalenderjaar. De Berlinale, als eerste aan de beurt uit de filmgeschiedenis, eufemistisch uitgedrukt.
Een deels onirisch, deels romantisch verhaal kreeg er de César van beste Franse film, voor zijn
dus, geldt sinds jaar en dag als veruit de meest politiek getinte van de drie. Dat was tijdens deze 67ste komt tot ontwikkeling, met impliciet een ode aan «Elle», een maand na de Amerikaanse Golden
editie niet zozeer te merken aan de 18 films die de natuur en een aanklacht tegen de dierenmis- Globe van beste buitenlandse film. Elf Césarnomimeedongen naar de Gouden Beer, des temeer aan handeling. Terugblikkend behoort deze gemeen- naties had de film opgestapeld, evenveel als zijn
schappelijke neus aan neuservaring tot de mooiste concurrent «Frantz» die genoegen moest nemen
de bijna 400 (!) vertoonde in de nevensecties.
met de César van beste fotografie.
Een idyllisch landschap midden
«Elle» werd voorts bekroond met
in een uitgestrekt woud, besneeuwd,
de César van beste actrice, voor
als getrokken uit een schilderij van
Isabelle Huppert. De actrice had
Breughel. Een hert en een hinde betevoren ook de Golden Globe gewegen er zich voort en staren elkaar
wonnen voor haar vertolking.
aan. Een vreedzame stilte omkadert
Liefst zestienmaal werd Huppert in
het gebeuren.
haar carrière genomineerd voor de
Als tegenpool, een erg rumoerig
Césars, ze mocht nu pas voor de
slachthuis. Dieren worden er op
tweede keer het beeldje in ontgrote schaal meedogenloos afgevangst nemen, een eeuwigheid na
maakt, aan de haak gehangen, en
haar rol in «La Cérémonie» (1996)
voor vleesconsumptie bewerkt met
van Claude Chabrol.
automatische apparatuur, Een erg
Veel tijd om na te genieten had
bloederig gedoe.
ze niet, een dag later zat ze in het
Hiermee zijn de twee pijlers gevliegtuig richting Los Angeles,
schetst van «On Body and Soul», de
want ook voor de Oscars was ze
Hongaarse film winnaar van de
genomineerd. «Un week-end fou»,
Gouden Beer in Berlijn, de opperste
zei ze zelf voor haar vertrek. Een
bekroning daar.
Regisseur Paul Verhoeven, juryvoorzitter op
Oscargenomineerde Isabelle Huppert,
dubbelslag lukte haar echter niet.
Op een dag neemt Maria, een
de Berlinale, César van beste film
César van beste actrice
Zoals verwacht werd de Amerischuchtere dame, jong en blond,
haar intrek in het slachthuis. Zij heeft als taak na te liefdesverklaringen uit de laatste jaren. Met close kaanse Emma Stone laureate, zij speelt, zingt en
trekken of de normen er gerespecteerd worden met ups vangt de camera wonderwel de schuchtere po- danst met bravoure in de voortreffelijke musical «La
La Land». De regisseur van de
betrekking tot de kwaliteit van het vlees. Zij neemt gingen op van Maria en Endre
film, Damien Chazelle («Whihet zeer nauw met haar controles, wikt en weegt om naar elkaar toe te groeien en
plash»), kreeg de Oscar voor
elk gram, als het ware. Tijdens het middageten in hun angsten te overwinnen.
beste regie, en werd zo de
De deels mystieke, deels
de kantine zondert ze zich af, lacht nooit, en komt
jongste winnaar ooit in deze camede hierdoor wat arrogant over bij de anderen. sprookjesachtige tragikomedie
tegorie. Met een record van 14
Alleen Endre, haar oudere baas, ook een vrij zwijg- viel in de smaak bij de NederOscarnominaties (alleen «All
zame einzelgänger, zoekt toenadering. Wanneer hij landse juryvoorzitter Paul Verabout Eve» en «Titanic» haalden
haar eens toevertrouwt dat hij het liefst groenten eet, hoeven («Basic Instinct»,
dit aantal in een verder verleheeft zij een heel ongewone repliek in huis: «Dat «Robocop», “Elle”) en zijn bijden), gold «La La Land» ook als
komt doordat de handicap aan uw arm u belet met zitters. Verhoeven is zelf immers
favoriet in de race naar de Oscar
mes en vork om te gaan». Duidelijk wordt dat Maria niet wars van onorthodoxe en
voor beste film. Tijdens het
autistisch is, zij kan met gevoelens niet overweg, provocatieve elementen in de
meest gênante moment uit de
verhalen die hij filmt. Favoriet
niet met de hare en niet met die van anderen.
geschiedenis van de OscaruitreiDe zaken nemen een wending na een zonder- voor de Gouden Beer was echking zag het er even naar uit dat
linge diefstal op de werkplaats. Een potentiemiddel ter «The Other Side of Hope»
die film inderdaad gewonnen
voor dieren is verdwenen, in de zoektocht naar de van de Fin Aki Kaurismaki. Hij
had. Na rechtzetting ging de troschuldige ondervraagt een psychologe-seksuologe moest genoegen nemen met de
fee naar de outsider, «Moonhet personeel. De werknemers moeten hun dromen Zilveren Beer van beste regisDamien Chazelle ("La La Land"),
light», de triomf van een
vertellen aan de onderzoekster. «Ik droomde dat ik seur. Mogelijk leed zijn met
Oscar van beste regisseur
independent, een film gemaakt
een hert was, en dat, bij het drinken uit een beek, humor gebrachte verhaal, over
mijn neus in aanraking kwam met die van de de perikelen van een Syrische vluchteling in Fin- met een klein budget, buiten de kapitaalkrachtige
hinde», zegt Endre. Kort daarop is Maria aan de land, onder de Gouden Beer toegekend verleden studio’s om.
De underdog die het uiteindelijk haalt na een
beurt en, ongelooflijk maar waar, zij vertelt de psy- jaar aan de Italiaanse documentaire «Fuocoamchologe een identieke droom. De twee eenzame mare» (genomineerd voor de Oscars) over een iden- onwaarschijnlijk geknoei bij de aankondiging, voer
tiek probleem, dat van de vluchtelingen die voor een nieuwe succesfilm in Hollywood? ●
zielen verenigd in de droomwereld.
TEKST EN FOTO’S: HENRI JAKUBOWICZ
Stilaan schuwt Maria het fysieke contact minder, toestromen naar Europa. Tweemaal achtereen een-
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Guide Michelin France 2017
Clarence à Paris, L’Hostellerie de Plaisance à Saint Emilion,
et enfin le Gindreau à Saint-Medard. Cette année, 57 restaurants obtiennent leur première étoile.
Certains chefs ont, heureusement, pris conscience qu’une
cuisine de qualité doit aussi être synonyme de prix modéré. C’est notamment le cas de L’Auberge Tiegezh à Guer,
où le jeune chef Baptiste Denieul propose un menu à 25
€, de L’Alchémille à Kaysensberg où Jérôme Jaeggle propose un menu du marché à 24 €, ou encore le Restaurant
H à Paris, où le chef Hubert Duchenne propose un menu
à 30 €.
Cette nouvelle édition, disponible en version papier et numérique, réunit 3.222 hôtels et maisons d’hôtes et 4.362
restaurants, parmi lesquels 27 restaurants trois étoiles, 86
restaurants deux étoiles, 503 restaurants une étoile et 645
restaurants Bib Gourmand. ●

Véritable vitrine de la gastronomie mondiale, le Guide Michelin sélectionne les meilleurs restaurants et hôtels à travers 28 pays. Ce sont 616 restaurants, d’une ou plusieurs
étoiles, dont 70 nouveaux qui ont été récompensés dans le
Guide Michelin France 2017.
Le grand lauréat est Yannick Alleno, chef du restaurant « Le
1947 » à Courchevel qui obtient sa troisième étoile. Une cuisine qui met en valeur la richesse du terroir savoyard et qui
devrait séduire le palais des plus fins gastronomes.
La sélection 2017 s’enrichit également de 12 nouveaux restaurants deux étoiles, Le Pressoir d'Argent-Gordon Ramsay
et La Grande Maison de Bernard Magrez, à Bordeaux, Le
Pré-Xavier Beaudiment situé à Clermont-Ferrand, Le Montgomerie et Le Kintessence à Courchevel, La Maison des BoisMarc Veyrat à Manigod, La Grenouillère à
Madeleine-sur-Montreuil, Kei, La Table de l’Espadon et le

Gastronomie dans les grandes
villes d'Europe

Les Grandes Tables
du Monde

étoiles Michelin», dont un nouveau cette année : le Lasarte,
situé à Barcelone (Espagne).

Créée en 1954 et étendard de la haute gastronomie, l’association Les Grandes Tables du Monde réunit 172 restaurants, répartis dans vingt-six pays sur les cinq
continents.
L’édition 2017 du guide a
été présentée lors d’un
cocktail qui s’est déroulé à
l’Hôtel Ritz à Paris. Huit
restaurateurs ont rejoint
cette prestigieuse association : Nicolas Sale, « La
Table de l’Espadon » Paris,
France ; Jérôme Banctel
«Le Gabriel» Paris, France;
Mauro Colagreco « Le Mirazur » Menton, France ;
Andrew Fairlie « Andrew
Fairlie Restaurant » Auchterarder, Ecosse ; Paul Frogatt
« Huka Lodge » Taupo, Nouvelle-Zélande ; Julien Royer
« Odette » Singapour ; Dieter Koschina, « Vila Joya
Home Restaurant & Spa » Albufeira, Portugal et Fabio
Pisani et Alessandro Negrini « Il Luogo di Aimo e Nadia»
Milan, Italie. ●

Rédigé en anglais, le guide Michelin « Main Cities of Europe »
s’adresse principalement aux
voyageurs d’affaires qui sillonnent l’Europe, mais est également le compagnon de route
idéal pour les touristes désireux
de découvrir les villes d’Europe
les plus romantiques et les plus
intéressantes culturellement. En
effet, en plus des descriptions
écrites de chaque établissement,
le guide propose des informations utiles et pratiques comme,
entre autres, les cartes des villes.
L'édition 2017 reflète le dynamisme et la diversité de la scène
culinaire dans les grandes villes
européennes. La 36e sélection
du guide Main Cities of Europe
inclut 44 villes dans 20 pays et
recommande quelques 2.332
restaurants.
Vingt restaurants sont notés «trois

Douze nouveaux restaurants ont
obtenu deux étoiles; ce qui porte
à 91 le total des restaurants de
deux étoiles repris dans le guide.

Cinquante et un restaurants ont
obtenu une étoile, faisant ainsi
grimper le nombre d'enseignes
gratifiées d'une étoile à 386 pour
le guide 2017; dont la sélection
présente une grande diversité de
types de cuisine; la plupart des
restaurants retenus proposant
une atmosphère conviviale et décontractée.
A côté des établissements étoilés,
le guide reprend également des
restaurants Bib Gourmand, d'un
bon rapport qualité-prix. Cette
année, 50 Bib Gourmand ont été
ajoutés au guide Main Cities of
Europe, ce qui porte le total à 311.
Année après année, le Bib Gourmand rencontre un succès grandissant auprès du public. Tous
types de cuisine confondus, ils
proposent généralement une excellente qualité à un prix tout à fait
raisonnable. ●
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> CNN

DÉPLOIE UNE ENTITÉ DE RÉALITÉ VIRTUELLE
La chaîne d’infos CNN lance CNN VR, une nouvelle unité dédiée au
journalisme immersif ainsi qu’une plateforme de réalité virtuelle disponible sur les sites de CNN Digital. Pour l’heure déployée à New York, Atlanta, Londres, Hong Kong, San Francisco, Dubaï, Johannesburg, Tokyo

ou encore Pékin, l’entité proposera notamment la couverture de l’actu à
travers des vidéos 360° et des diffusions VR en direct. CNN qui a déjà
produit plusieurs reportages 360° revendique d’ores et déjà « plus de 30
millions de visionnages uniquement sur Facebook », selon un communiqué.
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Torino : un ponte di libri oltre i confini

A

lla fine del Novecento sembrava che il mondo stesse allargando i propri confini e
superando barriere non solo fisiche
ma anche simboliche; il nuovo millennio pare, invece, e in modo
preoccupante, invertire la tendenza
e riproporre separazioni e chiusure,
limiti e ostacoli all’auspicata convivenza pacifica tra i popoli. Allora in questo mondo precario
è importante cercare di allargare gli orizzonti mentali e
costruire nuovi ponti, cosicché
le innumerevoli diversità
umane possano trovare
concreti spazi di proficui dialoghi; per questo i libri e i saperi possono aiutarci a
consolidare una base da cui
partire per creare reali occasioni di incontro, confronto e
condivisione. Sarà questo lo
spirito della 30e edizione del
Salone Internazionale del Libro
di Torino, la più grande manifestazione d’Italia dedicata al libro e
alla lettura, che si svolgerà dal 18 al
22 maggio, e che quest’anno ha
scelto come titolo e filo conduttore
proprio «Oltre il confine», così
come dimostra il manifesto di presentazione con un libro a cavallo di
un muro spinato. Si annuncia
un’edizione speciale dell’evento-appuntamento, tanto atteso dagli esperti del settore, ma anche dalle
migliaia di visitatori che ogni anno
accorrono entusiasti nel capoluogo
piemontese per avvicinare e conoscere direttamente personaggi famosi
del panorama culturale italiano e internazionale e immergersi nell’affascinante mondo della scrittura e della
lettura che fa sentire vicini mondi
nella realtà talvolta molto lontani e
diversi. I padiglioni dell’area espositiva del Lingotto si riempiranno
degli stand di centinaia di editori
nazionali ed internazionali che,
nello stesso luogo e nello stesso momento, avranno l’opportunità di
presentare le loro proposte culturali

ma anche di animare iniziative,
confronti, dibattiti sui temi più svariati dell’ attualità: non solo vetrina
espositiva, dunque, ma spazio di
idee e contenuti culturali, laboratori
di progetti ed iniziative per potere,
come dice il Direttore del Salone
Nicola Lagioia, «spostare qualcosa,
incidere sulla realtà».

organizza il Salone, ha iniziato
presto a tessere una fitta rete di collaborazioni e convenzioni con partnership italiani e stranieri per
assicurare ancora di più la valenza
internazionale dell’evento. Una
convenzione siglata con l’Università
degli Studi di Torino consente di progettare insieme attività di didattica e

Ricchissimo il programma
dell’edizione di quest’anno, profondamente rinnovata dopo la costituzione di una Fondazione apposita:
partecipazione di un maggior numero di case editrici rispetto agli
anni precedenti, approfondimenti
sugli apporti delle figure femminili
nel mondo in tutti gli ambiti delle attività, valorizzazione dell’arte della
traduzione, celebrazioni di importanti anniversari, come la Rivoluzione d’ottobre e la morte di Don
Milani e Totò, iniziative di promozione della lettura per i bambini e i
giovani nello specifico spazio del
Bookstock Village, attenzione all’universo del cinema e degli audiovisivi,
oltre, naturalmente, ad un nutritissimo calendario di conferenze, incontri, dibattiti con i più importanti
autori e protagonisti delle varie aree
culturali. Lo sguardo sempre attento
alla realtà italiana, ma spalancato sul
mondo.
La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, che promuove e

ricerca nei settori dell’editoria, dei
new media, della comunicazione,
dei big data; l’accordo con il Salon
du Livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis di Montreuil (Parigi), uno dei più prestigiosi saloni
del libro per ragazzi d’Europa, ha
condotto a formalizzare un vero e
proprio gemellaggio internazionale
fra editori che porterà i francesi ospiti a Torino e ad allestire una mostra
interattiva dedicata ai più piccoli con
un percorso di lettura sensoriale; un
altro accordo è stato stretto con Bologna Children’s Book Fair , che
porta a predisporre un grande percorso espositivo dedicato ai migliori
libri illustrati di tutto il mondo che
raccontano l’arte ai bambini; una
collaborazione con Slow Food permetterà di allestire un’area in cui la
bibliodiversità si incontri con la biodiversità.
Una regione italiana sarà ospite
specifico della manifestazione e si
tratterà della Toscana, la patria dei
grandi scrittori classici italiani e, in

particolare, del sommo poeta Dante
Alighieri che con i suoi mirabili versi
ha aperto la strada all’affermazione
della lingua italiana. Non verranno,
altresì, dimenticate le regione del centro-Italia distrutte dal terremoto, in favore delle quali vengono sostenuti
progetti e iniziative di ricostruzione e
sviluppo, con il nome «Il futuro non
crolla». Un approfondimento
particolare sulla scena internazionale sarà dedicato agli Stati
Uniti d’America, in un dialogo
ideale tra Bob Dylan e il Presidente Trump «Another Side of
America», alla luce della domanda: qual è la vera vocazione
degli Stati Uniti? Sarà un Salone anche molto musicale: un
padiglione intero sarà dedicato
alla musica e all’editoria musicale e discografica.
Ma quest’anno non dovremo
aspettare tanto per vivere
questa speciale atmosfera, la
festa inizierà prima e animerà
una grande primavera torinese, che
sarà attivissima e costellata da eventi
e appuntamenti collaterali di altissimo livello. Presenze prestigiose e,
per citarne solo qualcuna, annoveriamo l’incontro con la scrittrice Premio Nobel per la letteratura Svetlana
Aleksievič il 28 aprile e, sensazionale, il 6 maggio all’Auditorium Rai il
concerto «Grateful» della sacerdotessa del rock mondiale, Patti Smith,
organizzato in collaborazione tra la
Fondazione per il Libro e la cultura e
il Festival Collisioni. E poi altri appuntamenti con musicisti, saggisti e
scrittori di altissimo livello, oltre a numerosi eventi minori, in attesa del Salone.
Insomma, Torino diverrà una vera
capitale mondiale della cultura per
chi vorrà attraverso i libri riflettere e
provare a capire il mondo complicato e problematico che ci circonda
e in cui siamo immersi. ●
MARIKA BIGLIERI
Per informazioni sul programma e per le
visite: www.salonelibro.it
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> RTL DÉVELOPPE TROIS NOUVEAUX LABELS
RTL FUTUR ET RTL SUPER

IRLS

A compter du mois de mars, le site de RTL se dote de trois nouveaux labels
développant chacun son offre éditorial : RTL Girls, RTL Futur et RTL Super. Le
premier, qui se veut « ladies first », dresse les portraits de femmes inspirantes,
livre leurs témoignages, propose des décryptages et dispense des conseils à

sa communauté pour permettre à chacune de se réaliser pleinement. Le second, RTL Futur, se revendique le « média qui observe et décrypte les tendances qui animent le monde connecté pour mieux comprendre les enjeux
et appréhender les usages de demain », explique RTL. Enfin, RTL Super ambitionne de s’adresser aux afficionados de la Pop Culture avec des portraits,
critiques, bandes annonces, analyses et autres décryptages.
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Beirut Art Fair 2017
pruntées par les artistes du monde
arabe et se penchera tout particulièrement sur les thèmes du présent et de la mémoire, de la

sélectionnées présentera le travail
d’un jeune artiste particulièrement prometteur – verra, quant à
elle, son espace augmenter de

destruction et de la reconstruction,
du conflit et de la paix.
En plus de l'exposition, la section Revealing by SGBL – dans laquelle un panel de galeries

66% par rapport à l'an passé.
Quant à la 6e édition du Byblos
Bank Award – dont la mission est
d’encourager et de donner aux
jeunes photographes libanais un

© Beirut Art Fair 2016

La huitième édition de Beirut
Art Fair se déroulera du 21 au 24
septembre dans la capitale libanaise et s’articulera autour d’une
exposition de référence
confiée à la commissaire Rose
Issa, spécialiste de l’art
contemporain au MoyenOrient, écrivaine et productrice basée à Londres. Cette
exposition intitulée « Ourouba, The eye of Lebanon »
mettra en lumière les préoccupations esthétiques, conceptuelles et socio-politiques qui
ont vu le jour au sein du
monde arabe durant ces dix
dernières années. Sur la base
de prêts issus de collections
privées et publiques libanaises, elle réunira une sélection
d’installations,
de
peintures, de photographies et
de sculptures. Ayant pour fil
rouge une histoire récente complexe liée à « l’arabité » (signification littérale du mot « ourouba »),
elle témoignera des différentes
voies et sources d’inspiration em-

L'U.L.B. décroche deux très sélectifs

« starting grant »
Il est bien difficile d'envisager un avenir serein à l'heure où les pays européens
sombrent tour à tour dans des cures
d'austérité. Cette débâcle économique
affectera aussi l'enseignement supérieur
européen; la réduction des dépenses publiques s'accompagnera d'un nouveau
renforcement de la concurrence international entre les universités et les institutions. Face à ces difficultés européennes,
l'Université Libre de Bruxelles (U.L.B.)
continue cependant à se développer, à
lancer de nouveaux projets. L'excellence
de la recherche et de l'enseignement,
avec un engagement sociétal passant par
des politiques sociales ambitieuses et des
partenariats locaux permettant de dynamiser l'économie, est un véritable atout
dans ce grand marché des universités de
l'Europe et du monde, aidé par le
Conseil de l'Europe de la recherche de
l'information à la sociologie. Aujourd'hui, la plupart des systèmes complexes sont contrôlés à l'aide de
logiciens de contrôle dans des domaines

aussi variés que les transports publics, le
métro, l'aérospatial, les satellites ou le
médical, contrôle d'équipements monitoring ou curatifs.
Jean-François Rarkin, professeur au
Département d'information en Faculté
de sciences à l'U.L.B., va développer un
projet sur ce thème. Son projet vise à
fournir les bases théoriques pour permettre la construction automatique de
logiciels de contrôle prouvée correcte,
à partir de descriptions mathématiques.
Chercheur avec Groupe de Recherche
sur les relations ethniques, les Migrations et l'Egalité en Faculté des sciences
sociales et politiques, Dirk Jacobs a décroché une bourse du Conseil Européen
de la recherche pour étudier cette question.
Dirk Jacobs veut différencier les facteurs qui causent ce niveau élevé de ségrégation et montrer en quoi ils se
traduisent en opportunités inégales pour
les enfants immigrés. ●
ROBERT DUMONCEAU

accès privilégié aux principaux
acteurs du marché de l’art (experts, galeries, collectionneurs,
médias) –, elle sera à l’initiative
d’un workshop réunissant une
sélection d’entre eux, sous la direction d’une photographe
confirmée. Le résultat de leurs
recherches sera exposé durant
toute la foire au sein d’un espace spécialement dédié.
Le Modern and Contemporary Art Museum de Byblos,
poursuit son partenariat avec
la foire en 2017 en y proposant
un focus sur la création vidéo
de la région.
Et afin de toujours mieux
aider à connaître et à comprendre les spécificités des scènes
artistiques en présence, Beirut
Art Fair 2017 sera également à
l’initiative d’un programme de
tables rondes/ débats et d’un
programme VIP comprenant visites d’ateliers, de collections privées et de musées. ●
G.D.
www.beirut-art-fair.com

Les droits de succession
en Belgique
Constatons que les citoyens actuels, au 21e siècle,
doivent encore rendre compte de leur état de fortune,
de leur épargne, de ce qu'ils ont acquis. Je veux parler d'une taxe, les droits de succession... D'abord elle
arrive à un moment particulièrement pénible de notre
vie, moment où l'on vient de perdre un être cher. Tous
nos comptes sont bloqués pendant des semaines,
des mois, cette taxe porte sur des capitaux qui ont
déjà été lourdement payés par notre travail ou héritage! En Région bruxelloise, elle est en ligne directe,
entre époux de 24% au-delà de 250.000 euros! Un
quart de ce que vous possédez. Cette maison que
vous aviez fait construire avec votre épouse, dont
vous aviez payé des taxes à l'achat du terrain et lors
de la construction, les droits d'enregistrement à
Bruxelles s'élèvent à 12,5% du prix d'achat. En Flandre, ils sont à 10% (sans compter la T.V.A.). Ma vie
durant, j'ai payé le cadastre de ma maison. Si je décède aussi, mon enfant doit elle aussi s'acquitter des
droits de succession. En l'espace de quelques mois,
la Région bruxelloise empoche deux fois des droits
de succession sur la même maison! Deux sommes
sur un bien qui avait déjà été taxé! Insurgeons-nous
contre cet état de fait! ●

R. D.
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La culture, emblème de la métropole nantaise

Traverses, Aurélien Bory, Voyage à Nantes 2016

Le Musée d'Arts de Nantes

quais s’animent : un nombre impressionnant
de créations anime la ville tout au long de l’année, dont certaines d’envergure internationale.
Les espaces publics, les commerces, les jardins
hissent le pavillon de la créativité et font culture commune. Restauration du patrimoine et
nouvelles architectures contemporaines modèlent constamment le paysage nantais.
L’événement majeur en cette année 2017 sera la
réouverture, le 23 juin (après six ans de travaux,
30% de surfaces d’expositions supplémentaires

Les 100 ans de Suisse Tourisme
L’exposition « Partez en vacances ! » proposée actuellement, et jusqu'au
9 juillet prochain, au Musée du Design à Zurich, retrace l’évolution des
affiches publicitaires de Suisse Tourisme depuis les débuts de la promotion nationale.
Des lacs aux eaux limpides comme le cristal, des crêtes de montagnes
étincelantes, des ponts imposants et des villes pittoresques... Ce sont les
images enchanteresses que l’on associe, aujourd’hui encore, au pays de
villégiature qu’est la Suisse. Grâce aux affiches publicitaires présentes
dans le monde entier,
ces images des sites
suisses ont connu un
rayonnement international.
Les affiches de chemins
de fer escarpés, de
routes sinueuses et de
bâtiments hôteliers à l'architecture monumentale témoignent des progrès accomplis dans les infrastructures.
Les voyageurs reflètent l’évolution du tourisme au fil du temps : de l’explorateur au voyageur individuel, en passant par le tourisme de masse
naissant. Outre les affiches, la représentation touristique helvétique est
diffusée également dans des guides, des photos, des brochures et des
films publicitaires.
A l’occasion du 100e anniversaire de Suisse Tourisme, le Musée du
Design de Zurich - musée consacré au design industriel, à la communication visuelle, à l'architecture et à l'artisanat - présente une rétrospective de la promotion touristique nationale à travers de multiples
trouvailles graphiques et invite chacun à y découvrir son paradis personnel pour les vacances... ●

C.F.
Museum für Gestaltung – Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 – 8005 Zürich
www.museum-gestaltung.ch

pour 900 œuvres), du nouveau Musée d’Arts de
Nantes (anciennement musée des Beaux-Arts). Il
rassemble l’une des plus belles collections nationales d’art contemporain totalisant, entre autres, 11
Kandinsky et deux Monet. Un guide multimédia
embarqué permettra une découverte autonome des
collections en français, anglais et espagnol. L’exigence artistique du musée le positionne déjà
comme le plus grand musée de l’Ouest français. ●
C.F.
Info : www.nantes-tourisme.com

« A poils et à plumes »
Situé à Cassel, en France, le Musée dé- Delvoye, Marie-Jo Lafontaine, Patrick
partemental de Flandre bénéficie d’un Van Caeckenbergh, Berlinde de
cadre patrimonial, environnemental et Bruyckere, Thierry De Cordier, Michel
touristique remarquable. Depuis sa réou- Vanden Eeckhoudt, Koen Vanmechelen
et Eric de Ville. C’est
verture en 2010, ses colpratiquement l’ensemlections sont installées
ble du musée qui est redans l’un des plus beaux
visité.
bâtiments flamands du
Au-delà du pouvoir
Nord-Pas de Calais,
émotionnel, les oeuvres
l’Hôtel de la Noble Cour.
questionnent - chacune
Après les peintres animaà leur manière - sur le
liers dans la peinture flarapport entre la forme, le
mande du 17e siècle mis
sens et la codification.
à l'honneur l'an dernier,
L’oiseau est-il symbole
le Museé de Flandre prode liberté ou de mauvais
pose de poursuivre cette
présage ? L’animal inpremière odyssée avec
carne t-il un paradis
un deuxième volet
perdu ou l’enfer sur terre
consacré à l’animal dans
? Le représenter ne revientla création contempo« Mechelse Bresse »
Koen Vanmechelen (2002) il pas à nous confronter à
raine en Belgique, avec
l'exposition « A poils et à Os et plumes, 61 cm de haut, notre réalité, à porter un re41 cm de large et 40 cm de
gard critique sur notre soplumes ».
profondeur.
Cette exposition, par une
ciété et à nous interroger sur
mise en dialogue avec les collections du le sens de notre existence ?
Musée de Flandre et par une scénogra- L'exposition « A poils et à plumes » est
phie sur mesure, donne un nouvel écrin visible jusqu'au 9 juillet 2017. ●
aux surprenantes installations et photoJ.R.
graphies d’artistes de renommée interna- Musée de Flandre – Cassel : ꇴ + 33 (0)3 59 73
tionale à l’instar de Jan Fabre, Wim 45 60 – http://museedeflandre.lenord.fr
© Jacques Quecq d'Henripret

Audacieuse, créative, contemporaine, verte,
gourmande, Nantes est une métropole en mouvement, ouverte sur le monde.
Située entre la Vallée de la Loire et la Bretagne,
troisième métropole française par sa croissance démographique, Nantes compte plus de
1000 ha d’espaces verts. Cette ville continue
d’agiter l’imaginaire des artistes, architectes et
autres poètes urbains. Des usines et entrepôts
se transforment en lieux culturels, des rues deviennent la toile de fond de spectacles, des
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Aéronautique News
Boeing, premier constructeur aéronautique embarquer le wifi et ce, dans les trois classes. Ce
mondial, qui, en 2016 a enregistré 668 com- sont seize Boeing 787 qui entreront dans la flotte
mandes pour une valeur de 94,1 milliards de dol- d’Air France. Depuis le début du mois de mars,
lars, a présenté son nouvel avion le
787-10 Dreamliner. Troisième mem- Boeing 787 Dreamliner — Air Canada
bre de la famille des 787 Dreamliner,
il devrait être livré en 2018. A ce jour,
cet appareil totalise 149 commandes
de la part de neuf clients.
Boeing présente également son
premier 737 MAX 9. Avec une capacité de 220 passagers et un rayon
d’action de plus de 6.500 km, il est le
deuxième et le plus grand modèle de
la famille des mono-couloirs 737
MAX. Le constructeur américain a annoncé également l’ouverture à Sheffield, en Angleterre, de sa première
usine en Europe. Celle-ci fabriquera des compo- Air France accueille ses clients Business et Elite
sants de haute technologie pour les Boeing 737 et Plus, au départ du Terminal 2G de l’aéroport
777 de nouvelle génération.
Paris-Charles de Gaulle, dans son nouveau salon.
Air France a acquis un premier Boeing 787. Conjuguant humain et technologie, ce nouvel esConfiguré en trois classes (Economique, Premium pace de 730 m² a été entièrement repensé avec
Economique et Business), il est également le pre- des canapés généreux, des fauteuils spacieux,
mier appareil long-courrier de la compagnie à une ambiance cosy, ainsi qu’un espace douche

empruntant les matériaux d’un spa.
Air Canada a inauguré ses premiers vols sans
escale Montréal-Shanghai assuré par Boeing 787
Dreamliner. Avec une durée de vol
d’une moyenne de 13h30, cette liaison quotidienne sans escale transpacifique, assurée toute l’année, est le plus
long vol jamais exploité par un transporteur au départ de Montréal. Ce service direct pour l’Asie, au départ de
Montréal, permet des correspondances
pratiques à escale unique pour des
villes partout au Québec, dans le Canada atlantique et aux Etats-Unis.
Airbus, le rival de Boeing, vient de
fêter les trente ans de l’A320, qui, en
2016, a représenté plus de 80% du
total des commandes d’Airbus.
American Airlines a été primé. Le jury de Cellars in the Sky a décerné, à Londres, des prix à
American Airlines pour l’excellence de ses vins
servis à bord de sa première classe et ce, après
avoir goûté aux sélections de vins de 33 compagnies aériennes. ●
C.F.

Pullman Paris Roissy
CDG Airport

Cap sur le sud de la France
en Thalys
L'hiver vient de s'achever, le printemps a fait son grand retour et
déjà des idées de vacances estivales se concrétisent. En fin de semaine, pour une escapade dans le sud de la France, pourquoi ne
pas opter pour le Thalys Soleil qui emmène ses voyageurs chaque
samedi, du 24 juin au 26 août, vers les villes ensoleillées de Valence, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille. Pas d’embouteillages, pas de stress et pas de fatigue... La détente est assurée pour
un voyage rapide et confortable à bord du Thalys Soleil. A bord du
train, les voyageurs peuvent commencer leurs vacances en toute
tranquillité : lire, jouer, naviguer sur internet (wifi disponible pour
tous les voyageurs en Comfort 1 et Comfort 2). Les billets sont disponibles à partir de 40 € en Comfort 2 et à partir de 89 € en
Comfort 1, pour des voyages depuis Bruxelles-Midi ou Anvers-Central vers Valence, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille.
Le Thalys Soleil permet de rejoindre, à partir de Bruxelles-Midi,
Valence en 3h36 et Marseille en 4h55.
Les billets Thalys Soleil sont disponibles sur www.thalys.com, via
l’application Thalys, dans les gares SNCB avec un guichet international, auprès des agences de voyage agréées ou par téléphone au
+32 70 66 77 88. ●
C.F.

Pullman est l’enseigne internationale
haut de gamme du groupe AccorHotels, présent dans 94 pays, et qui
s’adresse tout particulièrement à une
clientèle cosmopolite de grands
voyageurs.
Le Pullman Paris Roissy CDG Airport
occupe une position stratégique dans
un tourisme d’affaires en plein développement. Savant mélange entre
style et confort haut de gamme, il exprime sa double identité business et

Façade Hôtel Pullman Roissy

Suite exclusive — Pullman Roissy

loisirs permettant de stimuler la créativité.
Des salons clairs et lumineux, au design épuré se répartissent sur 1600 m2
avec 13 salons modulables. Les 305
chambres et suites sont sous le signe
de la modernité et de l’élégance. Une
ambiance lumineuse et chaleureuse,
aux tonalités végétales, invite à la relaxation nécessaire à un voyage d’affaires rythmé. Faire une pause entre
deux avions ou entre deux réunions
pour pallier le jet-lag, les chambres
peuvent être réservées pour quelques
heures seulement. Côté culinaire, le
restaurant Bazaar offre un art culinaire qui ravit tout amateur des plaisirs de la table à l’international. ●
C.F.
www.pullmanhotels.com
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Cartographie des oiseaux
d’Europe
Pour protéger les oiseaux, il faut connaître leurs habitudes. C'est pourquoi, des
milliers d'ornithologues et amateurs d'oiseaux collectent des données d’observation à travers l’Europe.
Le projet EuroBirdPortal compile ces données et les met à disposition du public.
EuroBirdPortal rassemble 69 institutions de 21 pays européens. Les partenaires sont des centres de recherche en biodiversité, des institutions ornithologiques et des représentants nationaux de BirdLife. Chacune de ces institutions
travaille à collecter des données de haute qualité, rassemblées par des milliers
de volontaires sur le terrain et regroupées sur un portail web unique. Ce projet
constitue une percée dans l’analyse de migration des oiseaux et de tous les changements qui affectent la biodiversité européenne.
Au total, les portails en ligne animés par les partenaires d’EuroBirdPortal rassemblent plus de 40 millions de données chaque année. Il s’agit du plus grand et
du plus dynamique réseau de sciences participatives sur la biodiversité en Europe. Le projet permet d’améliorer les connaissances au niveau de la répartition
des oiseaux à travers l’Europe, et aide ainsi à mieux s’attaquer aux problèmes de
conservation et de gestion des populations d’oiseaux.

« Dutch Design »
à Keukenhof

Le projet EuroBirdPortal s’est vu attribuer un financement de l’Union Européenne au travers du projet Life Preparatory intitulé: « Combining and improving
online bird portals data to display near-real-time spatiotemporal patterns of bird
distribution across Europe », sous l’acronyme LIFE EuroBirdPortal.
Une nouvelle mise à jour du site EuroBirdPortal a été inaugurée début mars
2017. Des cartes montrant la répartition hebdomadaire de 105 espèces d’oiseaux,
entre 2010 et 2015, sont visualisables sur le site. Cela représente plus de 100 millions d’observations collectées par plus de 100.000 observateurs partout en Europe. Il s’agit d’un premier produit important issu du projet européen « LIFE » visant
à faire évoluer le portail statique vers un système fonctionnant en temps réel. ●
G.D.
Infos : www.eurobirdportal.org

C'est en octobre dernier que les
jardiniers du parc Keukenhof (à
Lisse aux Pays-Bas) ont planté les
premiers bulbes de la spectaculaire mosaïque de fleurs dont le
thème 2017 est « Dutch Design »
et que le public peut admirer du
23 mars au 21 mai. Au total environ sept millions de bulbes sont
plantés à la main dans tout le parc.
Avec près d'un million de visiteurs - venus de tous les coins du
monde - l’exposition florale internationale Keukenhof contribue
considérablement à la prospérité
du secteur touristique des PaysBas. Aujourd’hui, Keukenhof
compte cent fournisseurs de
bulbes à fleurs et cinq cents producteurs de fleurs qui participent
aux expositions florales.
La mosaïque de fleurs de cette
68e édition représente une peinture de Mondrian, combinée à des
chaises design. La mosaïque est
plantée en deux couches pour une

plus longue floraison au printemps. Composée de 80.000 tulipes, muscaris et crocus de
différentes couleurs, elle couvre
une surface de 250 m².
L'intérêt grandissant pour Keukenhof appelle à une solution durable pour assurer le meilleur
accueil des visiteurs nationaux et
internationaux. C'est pourquoi
une nouvelle entrée a été mise en
service : le nouveau bâtiment
transparent fonctionne comme un
hall d’entrée, entre autres, grâce à
une structure de 25 mètres au niveau de la toiture, qui joue un rôle
esthétique déterminant. L'entrée
qui mène jusqu’au parc printanier
abrite toutes les infrastructures nécessaires aux visiteurs. Keukenhof
dispose d’un parc de stationnement pour 4.500 voitures et 1.000
cars de tourisme. ●
S.BECHET
Keukenhof : ꇴ +31 (0)252 465 505 www.keukenhof.nl

France-Belgique sous un angle culturel
Lancé l’année dernière par le service culturel de l’Ambassade
de France en Belgique, avec le soutien de l’Institut français et
de l’Alliance française de Bruxelles-Europe, EXTRA est un
programme proposant une sélection d’artistes parmi les plus
représentatifs de la création française d’aujourd’hui, en partenariat avec les opérateurs belges prescripteurs dans leur
domaine.
Cette année, de février à décembre 2017, ce sont plus de 30
projets dans le domaine des arts visuels, du spectacle vivant
et de la performance qui seront labellisés EXTRA, en partenariat avec 14 institutions culturelles belges. Elargissant aussi

son parcours dans les villes de Gand, Malines, Charleroi, Louvain-la-Neuve et Bruges, le programme montre à quel point
la création contemporaine française s’inscrit dans le paysage
belge et y apporte toute son originalité.
EXTRA éclaire les créations singulières de tous ces artistes
qui témoignent d’une réalité dans laquelle les frontières se
redessinent sans cesse et encouragent le public à la regarder depuis d’autres perspectives. De plus, la nature du programme - conçu comme un parcours pluridisciplinaire - vise
à encourager les publics à passer d’un domaine à l’autre. ●
D.T.
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«Liberté, Egalité, Fraternité»
La France est-elle une République
laïque ?
La laïcité est-elle une valeur de la
République ?
Lorsque fut construite l'Ecole publique, laïque, gratuite et obligatoire,
les instituteurs reçurent pour consigne
de ne rien dire qui pût, le moins du
monde, offenser un père de famille.
Dans la France d'alors, la foi dans la
science était infinie et tous les esprits
éclairés ne doutaient pas que le progrès de la connaissance permit à brève
échéance un affranchissement de l'individu de l'emprise religieuse. Cela
donna des ailes aux libres penseurs,
vrais athées et adversaires de la religion. Mais la majorité des Républicains
refusaient cet athéisme. Ils n'étaient
pas tous antireligieux. La liberté de
connaissance comme celle du culte
était garantie. Cette loi visait simplement à retirer à l'Eglise sa capacité de

combattre la République. Après sa promulgation, la loi fut appliquée strictement et les règles juridiques de la laïcité
furent scrupuleusement respectées.
La société française a changé du
fait d'immigration croissante depuis le
XIX siècle de populations jadis colonisées. Le paysage religieux français
s'est enrichi d'une nouvelle confession, l'Islam. Parallèlement le caractère
dominant du christianisme s'affaiblissait du fait d'une forte sécularisation
des français de confession chrétienne
et tout particulièrement catholique.
Mais pratiquant au milieu de majorités
qui affichent leurs croyances, les citoyens français déstabilisés imaginent
le renforcement de la laïcité comme
une solution à une inquiétude confuse.
Le paysage religieux français s'est modifié mais la laïcité n'est pas pour autant remise en cause. Deux points
suscitent des débats. D'abord des su-

jets alimentaires et vestimentaires.
L'élévation du niveau d'instruction de
la fraction musulmane de la société
française devrait lui permettre de prendre du recul par rapport aux prescriptions coraniques. Les lieux de culte
posent la question de l'application de
leur législation.
La loi garantit la liberté de culte, ce
qui suppose d'en avoir les moyens.
La France ne peut donc pas interdire
la construction de mosquées. Si l'Etat
français ne peut pas en assurer le financement, il y aura rupture d'égalité
puisque la République française assure
à ses frais l'entretien des lieux de culte
dont elle est propriétaire et qu'elle met
à disposition des chrétiens. Or tous les
citoyens doivent reconnaître l'attachement à l'égalité en France. Par contre
les imams doivent se soumettre aux
mêmes règles que celles imposées aux
curés, rabbins ou pasteurs. Ils doivent

prêcher en français et tout propos incompatible avec les intérêts et les lois
de la République française doit être
sanctionné immédiatement. Faute de
clergé et de hiérarchie le ministre des
Cultes en France est toujours en quête
d'un partenaire fiable. Le processus
d'intégration ne devrait plus rencontrer
d'obstacles à son développement, cela
demande du temps, donc de la patience.
La République laïque veut l'égalité
entre les diverses religions. Ses lois qui
garantissent les liberté de culte ne
peuvent pas interdire la construction
de mosquées ni leur financement, au
risque de produire une rupture d'égalité. En effet, la République française
assure à ses frais l'entretien des lieux
de culte dont elle est propriétaire et
qu'elle met à disposition notamment
des Chrétiens. ●

ROBERT DUMONCEAU

Convention sur la protection des touristes

© Charlie Fong

L’essor continu du secteur du tourisme, les
tendances actuelles qui le caractérisent, les défis
auxquels il fait face, dont ceux liés à la sûreté et
à la sécurité, et le développement de nouveaux
modèles commerciaux exigent une adaptation du cadre juridique mondial. Aussi,
l’Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT) s'est engagée dans l’élaboration
d’une convention internationale visant à
protéger les touristes et assurer la
confiance à l’égard du secteur du tourisme. Cette initiative est entrée maintenant dans sa phase finale. La réunion du
groupe de travail sur la convention internationale concernant « la protection des
touristes et les droits et les obligations des
prestataires de services touristiques », qui
a eu lieu au début de cette année, s’est attachée à faire avancer le projet de
convention en y intégrant les commentaires formulés par les Etats membres de l’OMT
et les membres du groupe de travail dans le
cadre de la consultation publique organisée
entre les mois d’août et de novembre 2016.

La protection des touristes dans les situations
d’urgence, le renforcement de la coopération
entre les Etats et l’échange d’informations sont
des questions de la plus haute importance pour

confiance à l’égard des prestataires de services
touristiques.
La dernière réunion du groupe de travail, programmée fin mars au siège de l’OMT, à Madrid,
a pour but d’achever la mise au point
du projet de texte de convention, en
Pont Anshunlang à Chengdu
Province Sichuan en Chine
vue de sa présentation à l’assemblée
générale de l’OMT à Chengdu
(Chine) en septembre 2017.
Le groupe de travail sur la
convention internationale concernant « la protection des touristes et
les droits et les obligations des prestataires de services touristiques » a
été créé en vertu de la décision prise
à cet effet par le Conseil exécutif de
l’OMT en 2011. Présidé par le Directeur exécutif de l’OMT chargé du
programme et de la coordination, ce
groupe de travail se compose de rel’OMT, en même temps que la protection des présentants des Etats membres de l’OMT ainsi
touristes en général en tant que consommateurs. que d’organisations internationales et du secCe sont des aspects importants de la convention teur privé. ●
N.K.
qui vont permettre, à terme, d’améliorer la
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> FACEBOOK ÉTEND SES OUTILS DE MESURE À PLUS
D’ENTREPRISES

Facebook vient de décider l’extension du nombre d’annonceurs pouvant
bénéficier de ses solutions avancées de mesure multiplateforme.
Jusqu’alors disponibles auprès des 300 plus gros annonceurs via l’outil

« Atlas », ces solutions sont désormais ouvertes aux entreprises de toute
taille, indique le réseau social dans un communiqué. En France, plusieurs
d’entre elles testent même actuellement l’outil « Advanced Measurement », disponible via Facebook Business Manager.
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La déclaration des devoirs
et des droits des journalistes (FIJ)
Texte adopté par les représentants des syndicats des journalistes des 6 pays membres
de la Communauté Européenne à Munich, les 24 et 25 novembre 1971, et ensuite par la Fédération Internationale
des Journalistes (FIJ) au Congrès d'Istanbul en 1972.

Préambule
Le droit à l'information, à la libre expression et
à la critique est une des libertés fondamentales
de tout être humain. De ce droit du public à
connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du
public prime toute autre responsabilité, en
particulier à l'égard de leurs employeurs et des
pouvoirs publics.
La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes euxmêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet
de la déclaration des devoirs formulée ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement
respectés dans l'exercice de la profession de
journaliste que si les conditions concrètes de
l'indépendance et de la dignité professionnelle
sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration
des droits.

Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la
recherche et le commentaire des événements sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent
être les conséquences pour lui-même, et ce,
en raison du droit que le public a de
connaître la vérité.
2. Défendre la liberté de l'information, du
commentaire et de la critique.
3. Publier seulement les informations dont
l'origine est connue : ne pas supprimer les
informations essentielles et ne pas altérer les
textes et les documents.
4. Ne pas user des méthodes déloyales pour
obtenir des informations, des photographies
et des documents.

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes.
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues
confidentiellement.
8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement,
ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la
suppression d'une information.
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou du propagandiste, et n'accepter aucune consigne,
directe ou indirecte, des annonceurs.
10. Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit en
vigueur en chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute
ingérence gouvernementale ou autre.

Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès
à toutes les sources de l'information et le
droit d'enquêter librement sur tous les faits
qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées
ne peut, en ce cas, être opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs
clairement exprimés.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne
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générale de l'organe d'information auquel
il collabore, telle qu'elle est déterminée par
écrit dans son contrat d'engagement, de
même que toute subordination qui ne serait
pas clairement impliquée dans cette ligne
générale.
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa
conviction ou à sa conscience.
4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de
l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la
rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.
5. En considération de sa fonction et de ses
responsabilités, le journaliste a droit non
seulement au bénéfice des conventions collectives mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale de
son travail, ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien
et suffisante pour garantir son indépendance économique. ●
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Avis à nos Membres :
Les articles susceptibles de paraître dans le prochain WPPN (date de remise au plus tard le 15 mai 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 .

Dépôt légal : 1260©OMPP2003
Les textes et photos publiés
n’engagent que leurs auteurs

Administration - Siège social
198 avenue Brugmann (boîte 1)
1050 Bruxelles - Belgique
Tél. : +32-(0)2-539 03 69
Fax : +32-(0)2-534 51 40
Courriel : ompp@skynet.be
Sur Internet
www.presse-periodique-monde.be
Editeur responsable : C. Farinone

Exposition «Partez en vacances!» présentée au Musée du Design à Zurich

