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Caméras cachées
Diffusé le 30 mai dernier sur France 24, le reportage «7 jours au Tibet» réalisé clandestinement par Cyril Payen, correspondant à Bangkok, a provoqué l’ire des autorités chinoises. Quelques jours après sa diffusion sur la
chaîne, des personnels de l’ambassade de Chine à Paris se sont rendus
dans les locaux de France 24 pour tenter de faire déprogrammer le reportage.
Pour les autorités chinoises, Cyril Payen a eu le tort de tourner des images
clandestinement au Tibet, pays fermé aux journalistes. Durant une semaine, le correspondant français s'était fait passer pour un touriste, caméscope autour du cou. Et depuis la diffusion de son reportage sur France
24, le journaliste est directement intimidé par les autorités chinoises qui
lui demandent de passer à l'ambassade pour rendre des comptes sur ce
qu'elles appellent «les mensonges colportés»... Ce qu'il refuse de faire.
Dans son documentaire «7 jours au Tibet», Cyril Payen montre les conditions de vie des Tibétains sous le joug de la Chine. Comment les Chinois
construisent des centrales hydrothermiques dans les lacs pourtant «sacrés» des Tibétains; comment les lieux de recueillement doivent désormais
se faire une place parmi d'immenses centres commerciaux construits par
Pékin.
Des images clandestines pour témoigner aussi de l'omniprésence des policiers dans les rues de Lhassa, la capitale. Une surveillance sans relâche
qui empêche, en principe, tout contact avec les étrangers... Un reportage
sans concession au Tibet où les policiers en patrouille dans les rues portent des extincteurs sur le dos... En sachant que, depuis deux ans, 120 Tibétains se sont immolés par le feu dans les rues de Lhassa. Dans son
documentaire, le constat de Cyril Payen est sans appel : le «génocide culturel» que dénonçait le dalaï-lama en 2008 est toujours en marche. On
peut s’interroger sur la pertinence de la caméra cachée utilisée à foison.
Et qui ne consisterait, par exemple, qu’à piéger et à s’attaquer personnellement à des individus… En s’équipant, plusieurs semaines durant d’une
caméra cachée, Cyril Payen contrevient-il aux règles de base du métier?
Il a agi par la volonté d’informer, le premier devoir du journaliste, a fortiori là où les caméras sont jugées interdites. Ses micros et caméra dissimulés ont permis de mettre au jour ce que le journalisme classique ne

parvenait ou ne parvient pas à démontrer. Car comment savoir ce qui se
passe dans un pays, une région si la censure en l’occurrence d’un pays
«occupant» fait office de loi ? Le débat est ouvert : montrer ce qui est souvent resté caché, non dit ou secret ou pratiquer l’omerta ?
Depuis la diffusion de ces images clandestines, le grand reporter Cyril
Payen est donc recherché par l'ambassade de Chine. Le documentaire «7
jours au Tibet» est visible sur www.france24.com ●
C. LE B.
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Un million de signatures
Pour la liberté et le pluralisme des médias
plus en plus racoleuse, spectaculaire,
liance internationale des journalistes aua dégradation de la liberté et du pluémotionnelle.
près de l’Union européenne. «Notre ob»
ralisme des médias en Europe inquiète
jectif est de contraindre la Commission à
le Pôle européen de l’Institut des
élaborer une directive protégeant le pluPetit
tour
d’Europe
Hautes Études des Communications Soralisme des médias et la liberté de la
Certains pays, comme la Hongrie, soufciales (Ihecs). D’autant plus que les instipresse. Le premier pas pour pouvoir amorfrent d’ingérences d’un pouvoir politique
tutions européennes s’abstiennent
cer ce processus législatif, c’est de collecqui vise à contrôler et à diriger les médias.
d’adopter une position ferme face à cette
ter un million de signatures dans au moins
De lourdes amendes sont prévues pour la
situation inquiétante. Le Pôle a décidé de
sept États membres».
presse qui fait preuve
coordonner en Belgique une coalition
d’indépendance. D’aupaneuropéenne de citoyens, journalistes,
tres pays, notamment le
Quatre demandes
médias et organisations qui propose des
Royaume-Uni, connaisprioritaires
solutions communes à l’échelle de
sent
des
phénomènes
de
On voit mal la Commission
l’Union. Lancer une initiative citoyenne
concentration
excessive
ignorer la pression exercée
est la première action concrète de cette alconduisant à l’influence
par un million de citoyens
liance. S’il recueille un million de signaillégitime de groupes
européens. L’initiative ne
tures, cet instrument de démocratie
économiques sur les
concerne pas le contenu
participative transnationale obligera la
processus politiques. En
des médias, l’indépendance
Commission européenne à mettre à son
Bulgarie, en Roumanie,
rédactionnelle des journaagenda la protection de l’indépendance et
de mêmes mains détienlistes. Elle adresse quatre
du pluralisme des médias.
nent des intérêts éconodemandes prioritaires à la
À Bruxelles, le journaliste Jean Lemaître,
miques, politiques et
Commission européenne.
directeur du Pôle européen, a enclenché
des médias. En Italie, le
Une législation efficace
le processus en présence des étudiants en
premier ministre était
pour limiter la concentracommunication et en journalisme de
propriétaire de plus de
tion de propriété dans les
l’Ihecs. La projection du documentaire
la
moitié
des
médias.
En
secteurs des médias et de la
«Les nouveaux chiens de garde» a réveillé
Pologne, en Tchéquie, il
publicité. Des garanties
la conscience de l’assistance. Ce film, ren’y a pas de droits sur la
d’indépendance des orconnu comme matériel pédagogique par
propriété des médias…
ganes de contrôle vis-à-vis
la Fédération Wallonie-Bruxelles, déLe Président du Parlement européen
«L’élargissement
du
pouvoir politique. Une
de
nonce, preuves à l’appui, la collusion de
signe l'initiative citoyenne
définition précise du conflit
l’Union européenne, le
grands journalistes français avec des polid’intérêts pour éviter que les magnats des
développement de la marchandisation
ticiens, des chefs d’entreprise, des experts
médias puissent occuper de hautes fonctransfrontalière de l’information ont mis à
qui accaparent l’espace médiatique.
tions politiques. Tous les médias, écrits,
mal la liberté et le pluralisme de la
«La malinformation commence à animer
audiovisuels ou en ligne, sont tenus de
presse», constate Marc Gruber, codirecle grand public au même titre que la malfournir à une autorité nationale les inforteur de la Fédération européenne des jourbouffe», commente Gilles Balbastre, comations permettant d’identifier les pronalistes. «Des compagnies suisses,
réalisateur du film influencé par le
priétaires de ces médias.
allemandes, scandinaves ont fait une razpamphlet de 1932 «Les chiens de garde»
En cette année européenne de la citoyenzia
dans
des
villes
d’Europe
du philosophe Paul Nizan et par un essai
neté, l’initiative a reçu un large soutien
centrale. La pression comde Serge Halimi, directeur du
«La
dans le monde culturel, académique et
merciale
est
extraordinaire.
Il
«Monde diplomatique». «Des
malinformation
politique. Elle cherche à mobiliser les ciserait
intéressant
pour
les
États
journalistes m’ont confié qu’il
commence à
toyens de toute l’Europe pour qu’ils eximembres
de
l’Union
d’avoir
est grand temps que la quesanimer le grand
gent que les institutions européennes
une
approche
coordonnée
du
tion de la pluralité des médias
public au même
montrent leur attachement aux droits fonproblème
.»
se pose aussi en Belgique. En
titre que la
damentaux et aux libertés civiles. Pour atLe Parlement européen a deFrance, la censure politique a
malbouffe»
teindre le nombre crucial d’un million de
mandé plusieurs fois à la
été remplacée en grande parsignatures, elle propose de la signer en
Commission d’intervenir. On lui a rétorqué
tie par la censure économique. C’est très
ligne sur «www.mediainitiative.eu». Ce
que cette institution n’est pas compétente.
grave pour la démocratie! Un grand nom«L’initiative citoyenne veut obliger la
qu’a déjà fait le président du Parlement
bre de journalistes ne peuvent plus supeuropéen, l’Allemand Martin Schulz.
Commission européenne à agir», explique
porter comment ils travaillent et ce qu’ils
Giovanni Melogli, représentant de l’AlRAPHAËL DUBOISDENGHIEN
font. Devoir favoriser une information de
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Relations Franco-Allemandes

Crise passagère, malaise ou rebond ?
La crise prolongée de la zone euro a provoqué des tensions entre le nord et le
sud de la zone et affecté les relations entre la France et l’Allemagne. Que la
presse populaire et les tabloïds se soient emparés du sujet n’est guère surprenant. Que des commentateurs, voire des responsables politiques, aient paru
jeter de l’huile sur le feu est plus inquiétant, d’autant que la polémique ternissait l’éclat du 50e anniversaire du Traité de l’Élysée, le traité d’amitié franco-allemand . Certains hommes politiques, et non des moindres, tel Claude
Bartolone, président de l’Assemblée nationale française, plaidait, dans un entretien au journal Le Monde, pour une «confrontation» avec Berlin, suspecté de vouloir imposer au
reste de l’Europe des politiques d’austérité et de rigueur insoutenables, et ce alors que le sentiment antiallemand flambe en Europe du sud. Et certains
d’incriminer tout autant les effets des politiques d’austérité que la défaillance de l’Union européenne, entendez l’incapacité du Conseil européen – temple de
l’intergouvernementalisme, voué au culte du plus
petit dénominateur commun – , à s’entendre sur des
politiques de relance et de véritable solidarité.
Et comme si cette querelle politique ne suffisait pas, le monde culturel embraye
: la grande exposition «De l’Allemagne – de Friedrich à Beckmann», que le
Louvre a consacré à la peinture allemande du XIXe au milieu du XXe siècle, a
donné lieu dans la presse allemande à de surprenantes réactions. Cité par Le
Monde du 20 avril dernier, le chroniqueur de l’hebdomadaire Die Zeit prête
aux organisateurs un sombre dessein visant à montrer que: «(. . .) L’horreur est
inscrite dans l’art allemand depuis Goethe. Les paysages nostalgiques d’Italie
et de Grèce, la méditation sur le gothique, l’enthousiasme allemand pour le
Moyen Âge, (. . .) ne sont, dans l’interprétation ainsi proposée, que des étapes
qui mènent à la catastrophe allemande ». Même argument dans une tribune de
la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) du 6 avril : « C’est cette suggestion
d’une catastrophe allemande inévitable, que semblent annoncer toute cette
noirceur et ce romantisme, qui fait que le substrat politique de cette exposition
est tellement irritant. » Un peu comme si cette exposition avait voulu montrer
la filiation du romantisme au nazisme...! Décidément, les anciennes rancoeurs
ont la vie dure et refont surface...
Que dire sinon qu’il est urgent de mettre fin à ces malentendus et à ces polémiques. Qu’attendent l’Allemagne et la France pour lancer des politiques de
convergence économique, sociale, fiscale, énergétique, environnementale ? À
titre d’exemple, Le Monde du 15 mai 2013 titrait, sous les plumes conjointes
de Peter Altmaier, ministre allemand de l’environnement, et de Delphine
Batho, ministre française de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : « Faisons de la transition énergétique le moteur du couple franco-allemand ».
En conclusion, il est normal que les politiques des États et de l’Union européenne nourrissent le débat et la confrontation politiques, surtout lorsqu’elles

ne sont pas du tout – ou pas suffisamment – coordonnées et qu’en raison des
lacunes de la gouvernance européenne, l’europessimisme et le rejet du projet
d’intégration européenne ont atteint des niveaux préoccupants. En Allemagne,
en France, comme dans les autres pays de l’Union, la confrontation entre différentes visions de l’Europe s’intensifiera à mesure que se rapproche l’échéance
des élections européennes de 2014. Puisse cette confrontation dépasser les intérêts nationaux et contribuer à faire de l’avenir de l’Union l’enjeu de ces élections. Il appartient aux familles politiques pro-européennes de lancer ce débat
transnational, tel, par exemple, Peer Steinbrück, candidat du SPD allemand à la chancellerie, qui prône un
« plan Marshall » pour le continent (Le Monde du 17
mai dernier). À défaut, les opinions publiques risquent
de se détourner du projet d’intégration et de manifester leur désenchantement par un taux d’abstention record. Encore faut-il que les dirigeants politiques, en
particulier allemands et français, se concertent pour
donner des contenus concrets à des objectifs proclamés tels que le «gouvernement économique», cher à
François Hollande, ou celui d’ «Union politique», martelé par Angela Merkel. Écoutons, entre autres, les voix qui, en Allemagne
comme ailleurs, plaident pour plus de démocratie et de solidarité européennes.
Celles du philosophe Jürgen Habermas, qui commentait encore récemment,
devant un auditoire comble de l’Université de Leuven (Belgique), le message
de son livre «Zur Verfassung Europas» («De la Constitution de l’Europe») ou
celui du sociologue et philosophe Ulrich Beck, auteur de l’ouvrage provocateur «Non à l’Europe allemande» .
Oui à la «confrontation» constructive des idées et des politiques ; non à la
«confrontation» négative qui mène au détricotage des acquis des 60 dernières
années. Commentant Ulrich Beck, Le Monde du 3 mai dernier titrait: «La clé
du changement est la foi en un avenir européen». ●
ROGER VANCAMPENHOUT
Post-Scriptum
Dans son discours prononcé le 23 mai à Leipzig, à l’occasion du 150e anniversaire du Parti
social-démocrate allemand (SPD), François Hollande a réaffirmé la responsabilité particulière des Français et des Allemands pour faire avancer l’intégration européenne.
Extrait :
La France souhaite ouvrir cette discussion avec tous les Européens, et en premier lieu avec
l'Allemagne. C'est cette ambition qui donnera son contenu à l'union politique. L'Europe a
été capable, ces derniers mois, d'en finir avec l'instabilité financière. Elle a su apporter la
preuve que les pays de l'Union n'abandonneraient jamais l'un des leurs à ses difficultés. Elle
a introduit des règles et des disciplines en matière budgétaire et bancaire.
L'Europe doit désormais faire preuve de la même détermination pour donner priorité à la
croissance et offrir à la jeunesse une nouvelle espérance. C'est le rôle des Etats mais aussi
des partis politiques que d'y travailler sans relâche. Et je salue tous ces militants qui se dévouent de génération en génération à cette cause qu'est l'Europe. Et à cette belle idée du
progrès. Je leur dis de ne jamais se désespérer et d'unir leurs forces face à l'égoïsme, au
populisme et au nationalisme.

La Croatie intègre l’Union Européenne cet été
L’Union Européenne s’agrandit ce 1er juillet 2013 avec
l’entrée de la Croatie, qui devient ainsi le 28e État membre de l’UE. C’est le deuxième pays des Balkans (le premier étant la Slovénie) à intégrer l’UE. L’adhésion de la
Croatie se concrétise en 2013 après de nombreuses années de préparation : demande d’adhésion en 2003, démarrage réel des négociations en 2005 pour s’achever
en 2011.
La Croatie aura un commissaire européen : Mr Neven
Mimica, qui hérite du portefeuille de la protection des
consommateurs.
La composition de l'hémicycle du Parlement Européen
sera modifiée suite à l’arrivée des députés croates au Par-

lement. Le nombre total de sièges reste le même, mais la
répartition par pays va changer : douze pays européens
vont perdre chacun un siège lors des élections européennes de 2014. Pour ce qui est du Conseil Européen,
l’institution qui représente les États membres, il s’élargit
tout naturellement à la Croatie.
Avec l'adhésion de la Croatie, le territoire de l'Union
Européenne s'agrandit de 56.542 km2 et la population
augmente de 4.398.150 habitants. Mais le poids économique relatif de la Croatie est inférieur à son apport en
territoire et en population. Il s'agit encore d'un pays relativement pauvre, au regard des standards de l'Union
Européenne. Avec un PIB prévu en 2013 à 44 238,5 mil-

lions d'euros, la Croatie ne représenterait que 0,33% du
PIB de l'UE28.
La Croatie rejoint, cet été, les 27 Etats membre de l’UE,
mais n’adoptera pas directement la monnaie européenne et bénéficiera d'aides européennes. Pour que
son adhésion soit effective, la Croatie a dû se mettre au
diapason européen et répondre à des exigences dans différents domaines. Pour ce faire, elle a déjà bénéficié
d’une aide depuis 2007 et recevra en tout 3 milliards et
demi de fonds européens entre 2013 et 2015. Il s’agit
d’aides au renforcement des institutions, à la coopération
transfrontalière, au développement régional, et au développement rural. ●
C.F.
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EIB attaches high importance to small and medium-sized enterprises

© Council of the European Union

ting up a Guarantee Fund dedicated to EIB lending in favour of SMEs, structuThe European Investment Bank (EIB) attaches the highest importance to supporting
red on a portfolio first-loss basis. The Bank has also approved its first-ever trade
small and medium-sized enterprises in order to promote growth and jobs in Europe.
finance facility of € 500 million, to support a trade volume of € 1.5 billion. In PorThe President of the EIB, Werner Hoyer, stated during the annual meeting of the
tugal, the EIB signed last November an innovative Portfolio
EIB’s Board of Governors in Brussels: «The EIB sees its support for
State Guarantee providing for a lending envelope of up to €
small and medium-sized businesses in the current economic cli6 billion over the next few years. Furthermore, in the light of
mate as a number one priority.» Following the EIB’s paid-in capithe challenging market conditions, the EIB is considering intal increase of € 10 billion last year, the EU bank will lend an
creasing the number of EIB-supported companies by exadditional EUR 15 billion to SMEs during 2013 to 2015.
tending the range of its banking partners where possible.
The EIB is also open to exploring new financing tools to help alleThe EIB President also addressed the growing problem of
viate the financial constraints on SMEs. The EIB, the European
youth unemployment in Europe. He emphasised that the
Commission and the European Central Bank (ECB) have been disEIB would «do its utmost» to help improve the situation.
cussing how to strengthen the credit supply for SMEs, in particuOne option for the EIB could be to link favourable loan
lar in Europe’s peripheral countries. The talks are at an early stage.
conditions to the creation of new jobs for unemployed
President Hoyer emphasised during the Board of Governors’
meeting, last May, that securitisation could be a useful tool to re- Werner Hoyer, President of the EIB young people. The Bank has already gained experience in
financing vocational training schemes at EU level, pan-European student loan
vive SME lending, but stressed that prudence was needed, «bearing in mind the exprogrammes and the modernisation of educational facilities itself. President
perience of the subprime crisis.»
Hoyer stated that the EIB stands ready to do even more. ●
He said that the EIB would keep up its efforts to alleviate the financial constraints
D.T.
on businesses in the most effective way. In Greece, for example, the EIB is set-

Additional funds for 2013 budget
The European Council has reached a political
agreement on draft amending budget no. 2 for
2013, on the basis of a proposal from the Irish presidency.
Draft amending budget no. 2 for 2013 is about meeting outstanding payment needs in the 2013 EU budget. The Council has agreed to provide 7.3 billion in
a first stage and to focus this amount on measures
to support economic growth, create jobs and tackle

unemployment, especially among youth people.
The Council also adopted a statement confirming its
willingness to take all necessary additional steps to
ensure that the EU's obligations are honoured in a second phase, when the European Commission will
have more information on implementation, the possibilities for redeployment and on budget revenues.
In a second statement the Council stressed the political nature of the agreement and declared to for-

mally adopt its position on this draft amending budget at a later stage in parallel with the conclusion of
the talks on the EU's multiannual financial framework (MFF) for 2014-2020.
The 2013 EU budget, as agreed by the Council and
the European Parliament at the end of last year,
amounts to EUR 132.8 billion in payments and
150.9 billion in commitments. ●

D.T.

European Cinema
At the moment when the European Commission and the United States are
Welcomed by the 66th Cannes Film Festival, the European Rendez-Vous,
organized by the MEDIA Programme, took place on the 19th and 20th of May.
negotiating an ambitious trade agreement, the Commissioner reiterated that the
Androulla Vassiliou - the European Commissioner responsible for Culture - met, objective is to establish a clear mandate, to set out the red lines in order to preon this occasion, with artists and professionals to launch a new phase of MEDIA, serve and to promote cultural diversity:
• The existing EU policies and instruments and corresponding measures at
the European support programme for the development and distribution of auMember States level shall not be touched on during negotiations;
diovisual works.
• The existing national measures to regulate the audiovisual
Androulla Vassiliou gave the European Union’s MEDIA
sector and support domestic and European content shall not
Prize 2013 to the Danish filmmaker Thomas Vinterberg (who
be touched on during negotiations;
was also the president of the jury of the official selection «Un
• To maintain the ability to continue adapting and developing
Certain Regard») and to his producer for their project «Kolmeaningful policies for cultural diversity, both at EU and memlektivet» (The Commune), about life in a Danish commune
ber state level.
during the 1970's and which is due to go into production
The MEDIA Programme has granted over € 100 million
next year.
The next day, opening of the international conference
annually to the audiovisual industry for more than 20 years. It
organised by the C.N.C (Centre National du Cinéma et de
will continue to do so under the Creative Europe programme,
which will also provide a new loan guarantee facility for the
l’Image Animée) on the theme «Strengthening the Cultural
cultural and creative sectors to improve access to finance and
Exception in the Europe of Tomorrow». Commissioner Vasstrengthen competiveness.
siliou invited cinema, music, theatre and publishing artists to
The digital revolution has eroded the boundaries betreflect upon future support to transmedia projects in a
ween existing media, changing relations between new and
context of continuous evolution of distribution supports and
old media and giving rise to new hybrid forms of art and ento discuss new ways in which the different artistic disciplines
tertainment. For audiences, it has also created new opportucould work together.
2014 will mark the beginning of a new era for the Thomas Vinterberg - the winner of nities of access to a vast range of contents, allowing
MEDIA programme. It will form part of the «Creative Europe the 2013 European Union MEDIA increasing numbers of citizens to navigate between a virtual
Prize - and the European Comon-line world and their immediate real world. The structures
Programme» which will distribute grants for the developmissioner Androulla Vassiliou.
of Creative Europe cannot anticipate what new developments
ment of films, training and distribution. It will also create a
new loan guarantee fund to facilitate acces to finance in the cultural and crea- will emerge during the next seven years, but they can assist ambitious artists
and adventurous audiences to benefit from the exciting possibilities that lie
tive sectors. The Creative Europe Programme is expected to have a global budget of around € 1,3 billion for the period 2014-2020 which represents an ahead. ●
increase of 9% more than the existing MEDIA and Culture programmes.
C.F.
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Salon International
de l’Aquarelle
13e Edition Biennale 2013 à Namur
Ce Salon de l’Aquarelle – devenu vraiment international, car
plus d’artistes étrangers que de belges y furent sélectionnés
– s’est tenu à Namur, pour la deuxième fois au Palais des
Expos.
Une nouvelle Présidence (Monsieur Lurquin), un Jury renouvelé, et des innovations sensibles apportées à l’exposition
des aquarelles : tout ceci concourt à une exposition des œuvres qui s’est améliorée pour le plus grand plaisir des visiteurs et amateurs de cette exigeante discipline.
Pas moins de 150
aquarellistes pour 18
nations différentes
(dont l’Inde, la Chine,
la Lettonie, entr’autres,
la France dépassant
d’une tête ces participations !) et 350 œuvres soigneusement
sélectionnées : quel
bonheur de parcourir
les allées du Palais des
Expos pour les détailler, les admirer et… en
tirer des enseignements parfois pour ceux et celles qui pratiquent cet art pictural premier.
Nous ne pourrons jamais assez souligner combien la technique de l’aquarelle est exigeante : pas de remord possible !
Mais aussi quelle récompense quand ce mariage de la couleur et de l’eau répond (ou surprend) au souhait de l’artiste.
Lors d’un entretien que le Président nous accorda, il souligna
combien était pour lui l’importance d’une ouverture du Salon
aux participations étrangères. Tous les efforts du Conseil
d’Administration tendront vers ce but ! Namur est vraiment
devenue la capitale européenne de l’Aquarelle !
Nous lui suggérions également combien ce serait l’aboutissement des souhaits émis par les artistes depuis des décennies si la création d’un Musée de l'Aquarelle pouvait voir
le jour ! Que ce soit par une initiative privée comme le Salon
de Namur pourrait l’envisager ou un partenariat avec les musées de l’Etat : la Belgique, qui compte autant de grand artistes (aquarellistes, de surcroît !) serait-elle la dernière à
rassembler sous un même toit les œuvres (et chefs-d’œuvre) , alors que le Mexique, depuis 1966, l’Espagne, l’Italie
(Albignasego, près de Padoue, Biennales depuis 1990, Villa
Obizzi), la Norvège possèdent depuis des lustres un écrin
digne d’héberger les aquarelles, rendant ainsi un hommage
à l’Aquarelle tout simplement.
La créativité, l’originalité de la plupart des artistes exposés ne
sont-elles pas un puissant aiguillon ? Les amateurs eux, ne s’y
trompent pas quand ils choisissent l’œuvre qui viendra enrichir leur collection ou tout simplement orner leurs intérieurs.
J’ai épinglé Alix Pierre pour un visage de Cesaria Evora, la
chanteuse aux pieds nus et Sylvie Griselle pour «Sur un air
de violon», deux portraits superbes ! Mais il y a encore de
nombreux sujets et réalisations originales et intéressantes !
Piet Van Aken, lui, nous fait part de sa vision future de l’aquarelle.
Rendez-vous à Namur en 2015, par un mois de mai qu’on
espère moins pluvieux que cette fois - mais sans doute estce pour se mettre en harmonie avec l’aqua-«réelle» que le
ciel se montra aussi tristounet… liquide… Voulait-il se mettre à l’unisson «eau+couleurs» ?... ●

MARIE DE RÉ.
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Historium Brugge
Annuellement, la ville de Bruges (Belgique)
acceuille quatre millions de visiteurs venus
du monde entier.
Depuis quelques mois, une nouvelle attraction historico-culturelle de dimension

Atelier Van Eyck

internationale ( ouverte tous les jours) leur
permet de revivre le passé glorieux de la
ville au Moyen Age, par le biais d'audioguides automatisés en neuf langues.
Idéalement située sur la Grand-Place, dans
un bâtiment historique de style néogothique – d'où l'on jouit, à l'étage, d'une vue
imprenable sur la Grand-Place – Historium
Brugge plonge les visiteurs dans la ville de
Bruges au 15e siècle. L'attraction montre –

par l'intermédiaire d'une histoire d'amour
ayant pour cadre l'atelier du célèbre peintre flamand, Jan Van Eyck, au service du
Duc de Bourguogne, Philippe le Bon –
comment les Brugeois vivaient durant l'âge
d'or, à quoi ressemblait la
cité et qui l'on pouvait croiser en rue.
Il s'agit d'un voyage sensoriel faisant appel à la vue et
à l'ouïe, mais aussi au goût,
au toucher et à l'odorat.
Historium Brugge représente une introduction à la visite de la ville
et de ses musées. En outre, le bâtiment
abrite un centre d'informations touristiques
sur Bruges.
Un ticket combiné comprend la visite à
Historium, suivie d'une excursion de 50
minutes, en minibus, des sites brugeois les
plus pittoresques. ●
S.B.
www.historium.be

Jacques Teulet : Objectif Art
Né le 20 février 1949 à Alles sur Dordogne. Peintre de sujets fantastiques postsurréalistes.
Artiste autodidacte, il expose depuis 1979 dans les salons, galeries, lieux alternatifs à Paris et en province. Ses toiles et
ses lithographies sont des visions d ’origine onirique rassemblant autour de la figure humaine des éléments hétéroclites..
Il les baptise « motifs à rêve ».
Dictionnaire Benezit – Ed. Grund, 1999

C’est certainement la Place du Tertre à Paris qui a été déclencheur
de la passion de Jacques Teulet
pour la peinture dans les années
70.
Nouveau talent, il fit les rencontres d’artistes reconnus qui détectèrent dans ses toiles une
sensibilité particulière qui annonçait un avenir pictural qui évoluerait vers une valeur sûre de la
peinture.
C’est ainsi qu’il s’imprégna de
l’art visionnaire qu’il tinta personnellement de diverses doses de
symbolique, de surréalisme et de
connotations fantastiques.
Il invite à partager ses rêves, et s’il
baptise ses tableaux «motifs à
rêves» ce n’est pas innocent.
Jacques Teulet n’a jamais voulu
entrer dans une case, un tiroir,
une école de peinture et on le définit avant tout peintre symboliste.
Son art vise à donner au visiteur le
droit d’inventer sa propre histoire
face à cette peinture intimiste, fruit
d’une imagination fertile où il crée
un monde unique, le sien. C’est
un conteur, il dessine des poésies,
et ses peintures reflètent sa pensée.
A combien d’hommes et de
femmes dans le monde donne-t-

on le nom d’artiste ?
En effet, ils composent, écrivent,
chantent, jouent, dansent et peignent. Les artistes doivent traduire
leur temps comme ils l’entendent,
avec le pouvoir de donner aux humains un avant-goût de leurs observations car la création n’est pas
une simple reproduction, une
copie, mais un pas en avant, une

évolution.
Un tableau, c’est une étincelle.
Elle doit éblouir autant que la
beauté d’une femme ou d’un
poème. L’artiste peut disparaître,
ce qui compte, c’est qu’il a répandu des germes sur terre. Une
?uvre d’art, ce n’est pas que pour
les yeux, car certaines ouvrent «les
insondables cratères de l’incon-

naissance», «les ailes de la délivrance», ou accompagnent «le
pèlerin indécis», «la mariée de
Paunat», des peintures de Jacques
Teulet qui arrivent à chuchoter à
nos coeurs.
En attendant, Jacques Teulet permet de garder nos yeux rivés sur un
art, qu’il baptise désormais «l’art
Synchrone» amalgame des notions de temps, d’espace et de rêve
impliqué par une imagerie forte.
Cet artiste en est venu, après s’être
installé dans son Périgord natal
(un retour aux sources), à effectuer
une démarche intellectuelle et artistique qui le rend parfaitement
conscient de la fausseté installée
dans ce monde du «paraître». Finalement rassuré, il confie son travail à un avenir plus serein.
Jacques Teulet laissera des élèves,
des émules aussi, amoureux de
son travail car il peint aujourd’hui
mais surtout pour demain. Chacun le sait, les modes se démodent
et le retour à la maison natale, à
l’enfance sacrée sont inéluctables.
Une profonde connaissance de
l’histoire et du monde de l’art, fait
de Jacques Teulet un maître qu’on
ne peut pas ignorer. ●
JEAN-CLAUDE SANTIER
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L'A.J.P.B.E. a 120 ans

© Pierre Lemaire

Les journalistes, de la presse quotidienne et de la presse périodique, pra- international. Les deux entités de presse seront sous présidence unique
tiquent le même métier, avec la même passion et le même amour.
jusqu'en 1987.
Notre association «soeur» et Union Professionnelle reconnue, l'Association Lors de l'assemblée générale statutaire de l'A.J.P.B.E. au mois de février
des Journalistes Périodiques Belges et Etrangers
1988, Alain Brohez est nommé Président de
(A.J.P.B.E.) a fêté , au mois de mars dernier, ses 120 anl'A.J.P.B.E. Fonction qu'il assume aujourd'hui encore
nées d'existence.
avec brio, toujours à l'écoute des membres et souCréée en 1893, l'A.J.P.B.E. compte parmi ses affiliés,
cieux de donner à l'association les pouvoirs d'évoluer
dès 1904, de célèbres représentants de la presse étrandans un secteur de la presse actuellement en pleine
gère en Belgique et notamment les correspondants du
mutation. Vingt-cinq ans donc à la tête d'une assoNew York Herald, du Daily Telegraph et de l'European
ciation qui compte huit cents membres, journalistes et
Press Agency. L'Association porte, depuis 1968, le titre
journalistes professionnels, attachés à des organes de
de «Société Royale».
presse de l'audio-visuel ou de la presse écrite. Ces
Christian Farinone, Président de
C'est en 1950 qu'Arthur Desguin – homme d'affaires,
derniers collaborent à quelque trois cents supports,
l'Organisation Mondiale de la Presse
journaliste et écrivain – est porté à la présidence de l'as- Périodique,
qui totalisent environ deux millions d'exemplaires, lus
et Alain Brohez, Président
sociation. Et dix ans plus tard, il crée l'Organisation Monpar près de six millions de lecteurs. ●
de l'Association des Journalistes
Périodiques Belges et Etrangers
diale de la Presse Périodique, dont il devient le président
C.F.

La Rose d'Or
L'Eurovision, qui compte au nombre des activités de
l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), est
le premier distributeur et producteur de contenus de
qualité, qu'il s'agisse d'actualités en direct, de sport,
de divertissement, de culture ou encore de musique.
Le réseau satellite et fibre de l'Eurovision est le réseau
en prise directe avec les médias de service public le
plus vaste et le plus fiable à l'échelon mondial. Les collaborateurs de l'Eurovision sont des professionnels
des médias expérimentés, qui acquièrent et administrent des droits médiatiques au nom des Membres de
l'UER, tout en offrant à la communauté de la radiodiffusion des services relatifs au réseau, aux transmissions et aux événements.
L'Eurovision célèbre l'excellence et la réussite en matière de réalisation de programmes de divertissement
en télévision en organisant la compétition de la «Rose
d'Or», l'événement le plus prestigieux au monde dans
le secteur de la télévision.
Toujours organisée en Suisse, la cérémonie de remise

des prix de la « Rose d''Or » - six catégories distinctes
sont considérées - a exceptionnellement, cette année,

eu lieu à Bruxelles. Elle s'est tenue, le jeudi 30 mai dernier, au Square Brussels Meeting Centre dans le cadre
d'une somptueuse soirée de gala, rehaussée par la
présence de la Princesse Astrid et du Prince Lorenz
de Belgique.

Plus de trois cents oeuvres, en provenance de plus de
trente pays, ont été présentées au jury pour cette 52e
édition de la « Rose d'Or ».
Les programmes lauréats 2013 sont : dans la catégorie comédie, «What if ?» de Shelter pour VMMa
(Belgique). Pour les jeux télévisés, «Oh Sit !» de The
Gurin Company/405 Productions/Raquel Productions/Warner Horizon pour CW (Etats-Unis). Pour
les sitcoms, «Spy» de Hat Trick Productions pour
British Sky Broadcasting (Royaume-Uni). Dans la
catégorie téléréalité et divertissement factuel,
«Make Bradford British» de Love Productions pour
Channel 4 (Royaune-Uni). Dans la catégorie divertissements, «Gruen Sweat» de Zapruder’s Other
Films/ABC pour Australian Broadcasting Corporation (Australie). Et dans la catégorie arts, «Freddie
Mercury : The Great Pretender» de Eagle Rock Entertainment pour British Broadcasting Corporation
(Royaume-Uni). ●

C.F.

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse
dans le monde
>D
C

ES STARLETTES AU PAYS DU ÈDRE
Plusieurs femmes libanaises ont décidé de se présenter aux législatives
de Juin 2013. Et l'article du Courrier International revient surtout sur Myriam KLINK, Lara KAY et Nathaly Fadlallah, Karol Sakr... Ces noms ne
vous disent peut-être rien mais pourtant au Liban ce sont des STARS...
elles sont chanteuses, top models,... Elles sont très belles et très sexy... Ce
qui donc a fait le buzz et qui a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux.
Mais leurs revendications sont sérieuses et elles ont aussi très envie de
s'imposer dans le milieu politique libanais pour un Liban meilleur...

> LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION FAIT LES FRAIS
DE LA CRISE EN EUROPE
Une nouvelle fois les Européens sont divisés entre partisans de la croissance et défenseurs de l'environnement. Cette fois-ci, comme le relève le
« Wall Street Journal », il s'agit du marché du gaz carbonique. Ce marché,
élément phare du programme européen de lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre, est aujourd'hui menacé de disparition. Pour le journal américain, l'effondrement du coût des émissions de dioxyde de car-

bone à moins de 5 euros la tonne, un tiers de sa valeur d'il y a dix-huit
mois, enlève toute incitation de réduire la pollution pour nombre d'entreprises.
De la République tchèque à l'Allemagne en passant par la Pologne, les
sociétés sont ainsi en train de revenir sur leur décision de se débarrasser
de leurs sites industriels fonctionnant au charbon. Décidément il est difficile de lutter contre la pollution en temps de crise économique.

> LA LIBERTÉ DE LA PRESSE RECULE EN BELGIQUE
La Belgique occupe la 21ème place au Classement mondial de la liberté
de la presse en 2013, publié par l'organisation française Reporters sans
frontières (RSF) sur son site internet. Lors du précédent classement, pour
les années 2011-2012, la Belgique se classait 20ème. Le classement est
dominé par la Finlande, qui conserve sa première place, devant les PaysBas (+1 place) et la Norvège, qui occupait la première place ex-aequo
avec la Finlande en 2011-2012. Viennent ensuite le Luxembourg, Andorre, le Danemark, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, l'Islande et la
Suède.
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Prix Nobel de médecine, mais jamais médecin
Derniers propos de

Christian de Duve
À 95 ans, Christian de Duve était le dernier
Nobel belge à pouvoir raconter sa vie. Le
scientifique de renommée internationale a
choisi de mourir ce 4 mai 2013.
Dès son enfance, il s’attendait à un destin
qui mériterait d’être relaté. Le hasard a joué
un rôle important dans sa longue
existence. Naissance en Angleterre, le 2 octobre 1917 de parents
réfugiés pendant la Première
Guerre mondiale. Enfance insouciante à Anvers où son père tient
une agence immobilière. Adolescence perturbée par la crise économique de 1929 qui n’épargne
pas sa famille. Choix difficile des
études universitaires: le surdoué
n’avait jamais songé à exercer un
métier précis.
«Je savais seulement que j’avais la
mission d’y exceller», confiait
l’ancien élève des jésuites.
«J’avais retenu de mon éducation
religieuse la parabole des talents.
J’avais reçu cinq talents et mon
devoir était d’en rendre dix. Réussir n’était pas seulement une ambition, mais
une obligation. Le problème était de décider
en quoi.»
Peu disposé à suivre les traces de son père.
Pas inspiré par le droit ni par les sciences,
mais séduit par l’image romantique de
l’homme en blanc, Christian de Duve s’inscrit en médecine à l’Université catholique
de Louvain en 1934. Par hasard, il loue un
kot à deux pas de l’Institut de physiologie. Cet
établissement l’accueillera comme étudiantchercheur.
Et
il
deviendra le siège de
ses activités pendant
plusieurs décennies.
Lors de sa première visite à l’Institut, le spectacle d’un chien dont
on venait d’extirper le
foie, incite Christian de
Duve à élucider le mécanisme d’action de
l’insuline et à consacrer sa vie à la recherche. En Belgique et aux États-Unis, au
Rockefeller Institute for Medical Research à
New York. Le prix Francqui l’encourage en
1960. Le Nobel de médecine l’honore en
1974 pour ses découvertes concernant l’organisation de la cellule.

Le Nobel est une loterie
«Il est certain que le Nobel n’était pas étranger à mes ambitions de jeunesse», avouait le
professeur émérite à l’Université catholique
de Louvain. «Je n’avais plus beaucoup d’espoir lorsque la nouvelle m’est parvenue ce

Christian de Duve, prix Nobel de médecine 1974

matin d’octobre. Ce fut une authentique surprise, non pas parce que je ne m’y attendais
pas, mais parce que je ne m’y attendais
plus. J’avais rencontré assez de grands esprits pour réaliser que l’intelligence qui
m’avait permis d’émerger dans mon petit
milieu était loin d’être exceptionnelle. J’ai
rencontré beaucoup plus intelligent que
moi dans ma vie, même parmi mes élèves.
Je n’ignorais pas le rôle du hasard
dans les grandes découvertes. J’essayais simplement de ne pas laisser
passer l’occasion si le hasard m’en
offrait une… Malgré toutes les précautions qui sont prises pour éviter
les injustices, le prix Nobel reste
une loterie, même si le coût des billets n’est pas à la portée de tout le
monde. Il y a beaucoup d’appelés
et peu d’élus. Et ces derniers sont
choisis par un groupe de Suédois
qui, s’ils essayent d’être compétents
et honnêtes, peuvent néanmoins
avoir leurs limitations et leurs préjugés.»
Beaucoup de scientifiques mènent une vie
heureuse sans rêver au Nobel. Faut-il supprimer ce prix? «Du point de vue scientifique, on est tenté de répondre à cette
question par la négative. Non qu’il faille
condamner systématiquement tous les prix,

comme le voudraient certains. Leur existence crée une saine émulation. Et la récompense pécuniaire qui les accompagne
constitue un appoint précieux pour les lauréats, qui doivent se contenter le plus souvent de revenus fort modestes. Ce qui est
malsain, c’est un prix qui,
comme le Nobel, dépasse largement tous les autres en prestige,
en dépit des efforts des fondateurs de ces derniers pour les
hisser au même niveau. Le
Nobel établit entre des scientifiques de valeur souvent équivalente une discrimination
inacceptable. Les ambitions
qu’il suscite peuvent avoir des
effets très néfastes. Le Nobel est
loin d’être un certificat de savoir,
de sagesse ou même de bon
sens ou d’honnêteté. On connaît
malheureusement
plusieurs
exemples de lauréats qui ont
profité de leur prestige pour promouvoir des opinions ou des
mesures indéfendables.»

Un regard dans le rétroviseur
Le prix Nobel n’est qu’une étape dans la vie
du professeur de Duve. Inspiré par son travail au Rockefeller Institute for Medical Research, le biochimiste s’investit dans la
création de l’Institut international de pathologie cellulaire à proximité de la clinique
universitaire Saint-Luc. Pendant dix ans, il
dirige ce mini-Rockefeller bruxellois qui
porte aujourd’hui son nom.
Aux éditions Odile Jacob, le prix Nobel de
médecine a retracé avec enthousiasme les
grands moments de son existence dans
«Sept vies en une» (25,90 euros). Son enfance anversoise dans l’atmosphère compétitive entretenue par les jésuites. Ses études
universitaires dans une ville flamande qui
vivait principalement de l’hébergement des
étudiants. Ses relations avec les professeurs
sous la direction desquels il a travaillé et
collaboré. L’insuline, son premier amour. Sa
carrière scientifique de chaque côté de l’Atlantique avec l’éviction des francophones de
Leuven, «Louvain-la-Vieille». Ses rencontres
avec une galaxie de célébrités comme le
biochimiste belge Albert Claude (ULB), colauréat du prix Nobel 1974. Le tout enrobé
d’une confiance totale dans l’avenir. Et
d’une vive reconnaissance au hasard. ●
RAPHAËL DUBOISDENGHIEN
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Les Gault&Millau «Vert» et «West Flanders»
Gault&Millau et Frank Fol - «Chef des légumes» et Président des Maîtres Cuisiniers de Belgique –
ont élaboré leur premier ouvrage commun : le Guide Gault&Millau Vert, visant à promouvoir les
fruits et légumes dans l'alimentation quotidienne comme à la carte des restaurants. Sur près de 200 pages riches en vitamines et en saveurs, on trouve
une sélection de 50 restaurants, répartis sur l’ensemble du Benelux, mettant
particulièrement les légumes en avant à leur carte ; chacun des chefs a glissé
l’une de ses recettes utilisant plusieurs légumes. Sont également rassemblés
dans ce «livre vert» des trucs et astuces pour associer légumes et cuisine savoureuse, saine et pratique; des interviews de spécialistes nutri-santé; des
conseils pour optimiser l’alimentation saine au quotidien; des adresses utiles (triées par province) pour
acheter ses fruits et légumes sur les marchés ou en
direct chez les producteurs et les grossistes.
Gault&Millau vient aussi de publier son second lifestyle city guide. Après
celui consacré à Anvers et paru l’année dernière, c’est sur l’ensemble de
la province de la Flandre occidentale que le choix s’est porté pour la réalisation du nouveau «West Flanders City Guide». La province y est présentée au travers de près de 300 pages bilingues, où l'on retrouve bien évidemment la sélection
des restaurants de la province cotés dans le guide, une série d'hôtels et maisons de bouche. Mais
aussi une foule de bonnes adresses culturelles, de mode et d'autres lieux incontournables parmi
lesquelles notamment celles des principaux musées et monuments de la région.
Ces deux guides Gault&Millau sont disponibles en librairie et via la boutique en ligne www.gaultmillau.be ●

Trois arômes à savourer toute l'année
Les trois arômes de café les plus appréciés
de la collection « Variations » font désormais
partie de la gamme permanente des Grands
Crus de Nespresso.
Chacune des Variations possède un niveau d'intensite de 6
sur une échelle allant de 1 à 10.
Le «Vanilio» infiniment doux et
soyeux en bouche est un mariage équilibré
entre la note aromatique de vanille et le meilleur du Grand Cru Livanto.

«Ciocattino» évoque un carré de chocolat noir
intense associé aux saveurs caramélisées du
Grand Cru Livanto.
«Caramelito» où la saveur caramel, douce et
vanillée, arrondit la note
torréfiée du Grand Cru
Livanto.
Ces trois Variations sont disponibles, dès à
présent, dans toutes les boutiques Nespresso. ●

De belles cuvées de Champagne
D'une indéniable élégance, le
Champagne est l'apéritif par
excellence, mais peut aussi accompagner tout un repas. En
témoigne le Champagne Esterlin.
Le Brut Exclusif est composé de
50% de chardonnay, 40% de
pinot meunier et 10% de pinot
noir. En bouche, l'attaque est
très agréable, pleine de finesse
avec des arômes de fruits à
pleine maturité (pêche et abricot).
Seigneur de la Côte des
Blancs, le Blanc de Blancs
100% chardonnay doit sa typicité au chardonnay qui lui
apporte des notes de fleurs
blanches, pour tendre ensuite

vers des arômes de miel et de
brioche.
En cette période estivale, le
Rosé fera merveille. Composé

de 85% de chardonnay, 15%
de pinot meunier et pinot noir,
le nez offre de petits fruits
rouges compotés presque
suaves. Pour finir sur de subtiles notes épicées.
Grand Champagne de dégustation, la cuvée «Cléo» est
100% chardonnay. L'attaque

est exubérante (agrumes, fines
touches minérales), ne s'estompe pas ; au contraire, elle
s'enrichit d'arômes incomparables de maturité (brioche,
miel, crème). Un entrelacs
subtil et profond.
Quant à la cuvée «Cléo Rosé»
, composé de 100% pinot
meunier, c'est un rosé « de saignée » qui n'est produit qu'en
très faible quantité (environ
3.000 bouteilles par vendange).
Cette cuvée, à la personnalité
unique, laisse en bouche le souvenir gourmandissime d'un panier de fruits rouges.
Les Champagnes Esterlin sont
harmonieux, complexes et
élégants... ●

Guide Delta
Bruxelles 2013-2014
Pour la 36e édition du Guide Delta Bruxelles & Périphérie, ce
sont 1.100 restaurants, hôtels et salles de séminaires – soigneusement choisis dans tous les quartiers et dans tous les genres –
qui ont été sélectionés pour la 36e édition du Guide Delta
Bruxelles & Périphérie. Trente nouveaux établissements y font
leur entrée et 150 "sorties" sont enregistrées par rapport à la précédente édition. Comme le veut la tradition, en début d'ouvrage
(page 24) figure le palmarès des «Deltas de la Gastronomie».
Proposé pour la première fois il y a deux ans, le Passeport Découverte, inséré au centre du guide, remportant un grand succès,
l'initiative est réitérée cette fois encore: 54 adresses gourmandes,
choisies pour leurs qualités dans différentes catégories (table
gastronomique, bon rapport qualité/prix, beau cadre, coup de
coeur), proposent 30% de réduction sur l’addition, hors boissons et pour un montant maximum de 50 € de réduction.
La grande nouveauté, cette année, est la sortie d'un coffret-cadeau des Guides Delta – la Delta Box - contenant un chèque
permettant à son détenteur de déguster un menu de 4 services,
pour 2 personnes et hors boissons, dans l'un des 38 restaurants
gastronomiques sélectionnés en Belgique.
Le Guide Delta 2013-1014 Bruxelles & Périphérie est vendu en
librairie et complété par le site www.deltaweb.be. ●

Le Lebey des Bistrots 2013
Cette édition 2013 recense 400 bistrots testés dans l'année. Véritable institution à Paris, par son approche originale de la critique gastronomique, le guide Lebey des
Bistrots vante depuis longtemps
des bistrots gastronomiques. La
grande nouveauté dans cette édition 2013 est l'introduction, entre
les chapitres «Paris 20e» et «Environs de Paris», d'un encrat consacré à Bruxelles où 40 bistrots
bruxellois y sont détaillés.
Ce guide est d'une présentation très
pratique, avec mention des plats
principaux de la carte, des menus,
les jours et heures d'ouverture, ainsi que de la date et les
détails sur le repas le plus récent consommé dans l'établissement. Et toujours les mêmes symboles pour le jugement sur la qualité de la cuisine : 1, 2 ou 3 Cocottes Staub.
En début d'ouvrage, on retrouve le palmarès des Meilleurs
Bistrots de Paris et de Bruxelles, parmi lesquels figurent les
quatre enseignes bruxelloises: La Paix, Le Pigeon Noir, Les
Brigittines et La Buvette.
Un guide «gourmand» indispensable pour votre prochain
voyage à Paris ou sa banlieue, et dans la Capitale de l'Europe, Bruxelles! ●
(www.lebey.com)
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© Floraliën Gent

Le Petit Larousse illustré
2014

«Floraliëntime»
au coeur de Bruxelles
Cet été, Bruxelles se dote d’un nouvel événement d’envergure internationale. En effet, la Ville de Bruxelles,
l’asbl Tapis de Fleurs de Bruxelles et
les Floralies Gantoises s’unissent
pour proposer «Floraliëntime» : une
grande manifestation d’art floral et
de botanique, qui ornera la GrandPlace et les magnifiques salles de
l’Hôtel de Ville de fleurs aux couleurs chatoyantes. «Floraliëntime» a
pour ambition de devenir un événement biennal, alternant avec le célèbre Tapis de Fleurs présenté tous les
deux ans sur la Grand-Place. Ainsi,
les amateurs d'art floral et de botanique auront leur rendez-vous annuel au coeur de Bruxelles!
Par le biais de cette nouvelle initiative, les organisateurs veulent présenter la Belgique, et sa capitale, comme
un haut lieu de la créativité en matière d’art floral. L’événement va d’ailleurs bien au-delà des fleurs et des
plantes puisque il s’agit aussi d’introduire de la végétation en ville et dans
le centre de la capitale de l'Europe.
La première édition de ce «Flora-

liëntime» aura lieu du 15 au 18 août
2013, de 10h à 22h. Quatre jours
durant lesquels l’Hôtel de Ville et la
Grand-Place de Bruxelles seront
transformés en un jardin paradisiaque, dans lequel les visiteurs
pourront se promener, entourés de
mille et une couleurs et senteurs.
Le majestueux Hôtel de Ville sera la
vedette de cet événement et pourra
être (re)découvert de façon inédite.
Des spécialistes des Floralies Gantoises décoreront différentes salles de
leurs créations originales et selon les
dernières tendances florales décoratives. Le fil vert de cette exposition
sera «Colours of Life», une référence
aux couleurs de ce décor historique
et desquelles les artistes se sont inspirés. La Grand-Place, elle, sera le
décor d’un jardin de détente où les
visiteurs pourront flâner à travers une
forêt de majestueux lauriers, plantes
qui conviennent idéalement à l’embellissement des trottoirs, des
porches et des balcons en ville. ●
D.T.

Dédiée à une langue en perpétuelle évolution (le Français) et forte de ses diversités régionales, la nouvelle édition du Petit Larousse est enrichie de plus de
cent cinquante mots, sens et expressions.
Le Petit Larousse illustré 2014 ce sont 178.000 définitions, 62.500 noms communs, 28.000 noms propres, plus de 4.500 compléments encyclopédiques sur
les grandes notions de culture générale, plus de
1.500 remarques de langue et d’orthographe,
un précis de grammaire avec tableaux de
conjugaison, 2.000 régionalismes et mots de la
francophonie, sans oublier les traditionnelles
pages roses reprenant les locutions latines et
grecques, les proverbes et mots historiques. Le
tout magnifiquement illustré de 5.350 dessins,
schémas, photographies, cartes et drapeaux.
Parmi les nouveaux mots qui font leur entrée
au Petit Larousse 2014 : «intifada», révolte populaire menée dans les pays arabes contre le
régime oppresseur ou un ennemi étranger ;
«vingtenaire» pour une personne ayant entre 20
et 29 ans ; «prioriser», accorder une importance préférentielle à quelqu’un ou quelque
chose ; «cyberdéfense», ensemble des moyens physiques et virtuels permettant
à un Etat de protéger ses systèmes d’information vitaux dans le cyberespace ;
«googliser», rechercher des informations sur internet en utilisant le moteur de recherche Google.
Pour ce qui concerne les nouveaux mots de la francophonie, on retiendra par
exemples : l’africanisme «billetage» signifiant le mode de paiement par lequel les
travailleurs perçoivent leur salaire à la caisse de leur lieu de travail ; le belgicisme
«frigolite» pour désigner le polystyrène expansé servant à l’isolation ou la fabrication d’emballage ; ou encore l’helvétisme «bouèbe», terme familier pour désigner un petit enfant, et « épouairer » signifiant faire peur à quelqu’un.
En ce qui concerne le volet consacré aux noms propres, le dictionnaire 2014
accueille au total cinquante nouvelles personnalités et entités. Comme, par
exemple, l’homme politique japonais Abe Shinzo, l’écrivain égyptien Alaa El Aswany, l’historien français Jean Clottes, l’écrivain belge Guy Goffette, le physicien
britannique Peter Ware Higgs, l’actrice française Sophie Marceau, ou encore
l’homme politique chinois Xi Jinping.
Le Petit Larousse illustré 2014 est disponible en librairie… L’outil indispensable pour découvrir, comprendre et actualiser ses connaissances de la langue
française. ●

C.F.

(www.floralientime.be)

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse
dans le monde
>B
GSM

ON ANNIVERSAIRE AU
Le premier coup de téléphone mobile a été fait il ya 40 ans. Le 3 Avril
1973, Martin Cooper, un ingénieur senior chez Motorola, a appelé un
collègue rival à une autre société de télécommunications et a annoncé
qu'il parlait d’un vrai «téléphone cellulaire».
Fin 2012, un rapport réalisé par l'Union internationale des télécommunications a indiqué qu'il y avait six milliards d'abonnements de téléphonie mobile à travers le monde.

> CLASSEMENT DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 2011-2012
Les changements ont été nombreux dans la dixième édition du classement de la liberté de la presse. Changements qui reflètent une actualité
incroyablement riche, notamment dans le monde arabe. La Syrie, le Bahreïn et le Yémen n'ont jamais été aussi mal classés. De nombreux médias
ont payé cher la couverture des aspirations démocratiques ou des mouvements d'opposition. Le contrôle de l'information reste un enjeu de pouvoir et de survie pour les régimes totalitaires et répressifs. 2011 illustre

également le rôle prépondérant joué par les net-citoyens pour la production et la diffusion de l'information », a déclaré Reporters sans frontières,
à l'occasion de la publication de son classement mondial de la liberté de
la presse, le 25 janvier 2012.

> LES FEMMES QUI PROTESTENT DANS LE MONDE
Le corps des femmes est devenu un nouveau champ de bataille international. Les vives réactions qu'a suscitées le viol effroyable d'une jeune
fille à New Delhi [n'en sont qu'un exemple. De l'éducation des filles en
Afghanistan au port du voile en France, la liberté et la sexualité des
femmes sont aujourd'hui le symbole d'un conflit mondial «sur la nature
de l'identité», explique David Jacobson, sociologue à l'université de Floride du Sud. Il parle d'un fossé idéologique entre «'honneur» et «l'autodétermination», et formule ainsi la question : «Qui possède et contrôle le
corps, celui des femmes, notamment, est-ce la personne elle-même ou la
communauté, s'appuyant sur des valeurs comme l'honneur, la virginité,
le voile et le mariage ?».
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Pullman Brussels Midi
Le réseau Pullman - marque haut de gamme
du groupe Accor destinée aux grands voyageurs internationaux - compte 80 hôtels répartis dans 24 pays; son objectif est
d’atteindre 150 hôtels et resorts dans le
monde d’ici 2015-2020, tous situés au coeur
des principaux hubs de tourisme et d’affaires
de la planète. Le premier hôtel Pullman en
Belgique vient d'être inauguré : le Pullman

Brussels Midi, premier hôtel à s'installer sur
le site de la Gare du Midi et qui dispose d'un
accès direct à la gare. Conçu pour les grands
voyageurs cosmopolites, il compte 237
chambres et conjugue technologies innovantes, services sur mesure et confort, pour
répondre aux attentes d’une clientèle internationale d’affaires et de loisirs.
Ses chambres offrent un haut niveau de
confort et tous les équipements technologiques nécessaires pour travailler ou se détendre : concept exclusif de literie Pullman
avec oreillers à mémoire de forme pour un
sommeil réparateur, mini bar avec une sélection de boissons offertes, produits de toilette Roger & Gallet, toilette séparée de la
salle de bain, wi-fi gratuit, connections téléviseur, smartphone et tablette synchronisées,
pour ne citer que quelques exemples.

Dans le lobby, le Victor Lounge est ouvert à
tous les visiteurs, clients ou non de l’hôtel.
Véritable sas d’accueil au sein de la gare, il
permet aux voyageurs de faire une halte,
voire de prendre un déjeuner entre deux trajets en train.
Au premier étage, le Victor Bar & Restaurant
affiche une carte franco-italienne, assortie de
classiques intemporels typiquement belges
pour satisfaire toutes les envies, dans un
cadre résolument contemporain. Et dans la
Vinoteca du restaurant, les plus grands crus
côtoient de belles découvertes oenologiques
et 19 vins sont servis au verre. Côté sport et
bien-être, les clients peuvent profiter 24h/24
du Pullman Fit Lounge , un espace de remise
en forme doté des équipements de dernière
génération et d'un sauna relaxant.
Le Pullman Brussels Midi dispose également
de 1000 m2 d’espaces de réunion, répartis
sur dix salles situées sur un même niveau.
Modulables, elles peuvent accueillir jusqu’à
360 personnes en disposition théâtre. Certaines d'entre elles offrent, au travers de baies
vitrées, une vue impressionnante sur les
quais Eurostar, Thalys et TGV de la Gare du
Midi.
Entièrement imaginé par l'architecte d’intérieur et designer français, Jean-Philippe Nuel,
le Pullman Brussels Midi propose une nouvelle approche de l’hôtellerie haut de
gamme : cosmopolite, vibrante et stylée. ●
C.F.
Pullman Brussels Midi: 1 Place Victor Horta 1060 Bruxelles - Belgique 콯 + 32 (0) 2 528 98 00
www.pullmanhotels.com.

Des «Crazy Thalys»
entre Paris et Bruxelles
Pendant cette période estivale, Thalys expérimente une nouvelle offre baptisée «Crazy
Thalys». Du 14 juillet au 7 septembre 2013, Thalys proposera un train par jour, entre
Bruxelles et Paris, en service spécial « 100% petits prix », avec des billets disponibles
dans une fourchette tarifaire de 22 € à 57 € (maximum garanti jusqu’à la veille du
voyage).
Au fur et à mesure des réservations, les voyageurs
seront placés dans les voitures de Comfort 2 et de
Comfort 1; l’occasion de bénéficier peut-être de
l’exceptionnel confort de la première classe Thalys à un tarif inédit!
En revanche, les services du Comfort 1 ne seront
pas disponibles dans ces trains spéciaux. Les inconditionnels de la restauration à la place de la presse internationale et de la réservation de taxi pourront toujours choisir d’emprunter un autre train Thalys dans la journée.
Du lundi au jeudi, le départ de Bruxelles vers Paris du «Crazy Thalys» est à 12h37,
celui de Paris vers Bruxelles à 12h55. Le vendredi, c'est 8h37 au départ de Bruxelles
et 21h55 au départ de Paris. Le samedi : 16h13 au départ de Bruxelles et 12h55 au
départ de Paris. Le dimanche, aucun «Crazy Thalys» à partir de Bruxelles, et celui de
Paris vers Bruxelles quitte la capitale française à 22h25. ●
D.T.
(www.thalys.com)

Finnair…
90 ans d’histoire de l’aviation
Fondée en 1923 sous le nom Aero, Finnair est l’une des plus anciennes compagnies aériennes en activité. Elle opère principalement
entre l’Europe et l’Asie, via Helsinki. L’actionnaire majoritaire de Finnair est le gouvernement finlandais qui détient 55,8% de la compagnie et environ 20% des parts sont détenues par des actionnaires
étrangers.
En 1956, Finnair devient la première compagnie aérienne à l’ouest à
proposer une liaison vers Moscou après la seconde guerre mondiale.
Et 1966 voit l’ouverture d’un bureau à New-York.
La compagnie lance un nouveau logo et adopte officiellement le nom
de Finnair, en 1968.
En 1983, Finnair opère un vol non-stop Helsinki-Tokyo avec un appareil DC 10-30 et devient alors la première compagnie aérienne à
proposer des vols directs entre l’Europe de l’Ouest et le Japon. Ce
même été, elle lance de nouvelles liaisons directes vers Seattle et
Los Angeles.
Vingt ans plus tard, Finnair propose un vol direct entre Helsinki et
Pekin ; il s’agit de la première connexion directe entre l’Europe et la
Chine, opérée par une compagnie d’Europe de l’Ouest. Et en 1991,
la compagnie obtient l’autorisation de voler vers Tokyo en empruntant l’espace aérien sibérien, ce qui permet un gain en temps de vol
de 3 heures. Dès 2008, Finnair propose neuf destinations en Asie
avec l’introduction d’une liaison vers Séoul.
L’ouverture de Chongqing, en Chine, date de 2012 ; année au cours
de laquelle Finnair et le designer finlandais Marimekko s’engagent
pour un partenariat de trois ans. Depuis fin de l’année dernière, une
sélection de produits Marimekko est disponible à bord des avions
Finnair et sur la boutique en ligne Finnair Plus. De plus, un appareil
A340 de Finnair, reliant Helsinki à plusieurs destinations asiatiques,
arbore l'imprimé fleuri Unikko (photo). Depuis ce printemps 2013, un
deuxième avion a été également mis aux couleurs de Marimekko.
Mais cette année 2013 est également marquée par l’ouverture de
deux nouvelles destinations en Asie, Xi’an en Chine et Hanoi au Vietnam, avec pour conséquence que Finnair comptabilise, pour son 90e
anniversaire, treize destinations en Asie.
L’objectif de Finnair est de devenir la première compagnie aérienne
soucieuse de l’environnement, destinée aux passagers intercontinentaux voyageant dans l’hémisphère nord. Selon Finnair le principal moyen pour lutter contre les émissions de CO2 est d’investir dans
les nouvelles technologies, les infrastructures et dans le développement de nouvelles opérations plus respectueuses de l’environnement. Le Groupe Finnair se concentre sur ses moyens avec par
exemple le renouvellement de sa flotte.
La compagnie poursuit sa stratégie de développement basée sur la
demande croissante du trafic entre l’Europe et l’Asie et souhaite dans
l’avenir développer ses lignes entre l’Amérique du Nord et l’Asie.
La stratégie de Finnair repose sur sa grande qualité de service, sa
ponctualité et sa fiabilité ainsi que sur des connexions les plus rapides entre les grandes villes asiatiques et européennes, sur le nombre de destinations asiatiques et les fréquences de vol.
Finnair opère sur l’itinéraire de vol le plus septentrional reliant l’Europe à l’Asie, via Helsinki. Cet itinéraire est géographiquement le
plus court et les correspondances sont rapides (35 minutes à Helsinki). ●

G.D.
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Brasilons-nous !…
en découvrant le géant de l’Amérique du Sud
Le Brésil compte parmi les destinations les plus fascinantes de la planète avec une biodiversité d’une richesse incomparable…
De la folle passion du carnaval à l’immensité de la forêt
amazonienne, ce pays du futur a, depuis toujours embrasé les imaginations.
Mes rêves m’emportent au loin vers ces métropoles
effervescentes, ces plages de sable blanc, ces époustouflants canyons et ces cascades tumultueuses, ces
forêts vierges tropicales, et ces ravissantes cités coloniales.
Je sais d’ores et déjà que ce voyage me réservera des
aventures mémorables.
Rio de Janeiro... la Citade Maravilhosa possède des atouts inestimables. Quand Cabral et son équipage quittèrent le Portugal pour le Brésil en mai 1501, les environs de la Baie de
Guanabara étaient peuplés par les Indiens Tamoio. En janvier
1502, Cabral mouille dans cette immense baie, et la prenant
pour un fleuve la baptise Rio de Janeiro…

peut admirer la Baie de Guanabara et les courbes sinueuses
du littoral. Le second nous emmène au sommet du Pain de
Sucre à 396 m au-dessus de Rio. La vue s’étend sur la ville
jusqu’au Corcovado, à 710 m, dominé par la statue du Christ
qui semble vouloir enserrer toute la baie de ses bras tendus.
Grandiose…
La statue est l’œuvre du sculpteur français Paul Landowski et
de l’ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa. Impressionnante, elle pèse 1 145 tonnes et affiche une expression placide sur son visage. Eclairée la nuit, elle est visible de tout
Rio.
Il fait soleil et je découvre le panorama le plus extraordinaire
du monde.
Plus qu'un sport, une religion : le football...
Obsession nationale dans une atmosphère unique et inoubliable au stade de Maracana (stade «Mario Filho») : le temple du football brésilien.
Le Brésil, la nation la plus brillante de l’histoire du football
avec cinq victoires en Coupe du Monde, accueillera celleci en 2014. Ce sera sans aucun doute un événement spectaculaire, ne serait-ce que par la ferveur des supporters et les

Les Jésuites, un état dans l'état
Au XVIIe siècle, les Amérindiens qui avaient survécu, furent «pacifiés» et installés dans des missions
créées par les Jésuites. Les efforts des Jésuites furent
couronnés de succès : ils s’établirent dans une vaste
région, à cheval sur le Paraguay, la Bolivie, le Brésil et l’Argentine et fondèrent un Etat dans l’Etat qui,
à son apogée vers 1720, comptait 30 communautés recensant plus de 150.000 Indiens.
Les Jésuites s’appliquèrent à convertir les peuples
indiens sans détruire leur culture ni leur langue. A
une époque où régnaient la monarchie et l’esclavage, les missions représentaient un îlot d’utopie
où les richesses étaient distribuées équitablement
et où la religion, l’intellect et les arts étaient tenus en égale
considération. Mais ce succès fut responsable de leur chute.
Les Jésuites devenaient gênants pour Rome et pour la monarchie Ce fut la fin tragique et sanglante d’une étonnante
expérience sociale. Qui de nous n’a pas été séduit par
l’émouvant film «Mission» avec Robert De Niro !
Petropolis, rendez-vous avec le passé impérial.
C’est dans ce joli lieu montagnard que l’on traverse en calèche le long des canaux et des rues bordées de réverbères
à l’ancienne, que la cour impériale prenait ses quartiers d’été
quand Rio devenait trop étouffante.
Le Musée Impérial occupe le palais de Pedro II, superbement
conservé et entretenu. On admire la couronne impériale incrustée de 639 diamants et 77 perles de culture ainsi que le
stylo d’or en forme de plume incrustée de rubis qui servit à
signer la Lei Aurea (abolition de l’esclavage) en 1888.
La Cathédrale abrite les tombeaux de Pedro II, de son épouse
Dona Teresa et de leur fille Isabel.
Puis nous repartons vers l’envoûtante Rio, flanquée de monts
couverts d’une végétation luxuriante et de plages de sable
blanc, d’une beauté époustouflante, qui bordent l’océan d’un
bleu profond.
Rio... Sans conteste la plus belle ville du monde
L’ascention du Pao de Acucar, «le Pain de Sucre» est incontournable… Deux téléphériques montent au sommet. Le premier jusqu’au Morro da Urca à 220 m d’altitude. De là on

énormes fêtes qui marqueront l’évènement. En raison de la
quantité de légendes du football qui sont passées par là, le
Roi Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico, Sócrates et tant d’autres,
j’ai longtemps rêvé de découvrir ce stade mythique, l’un des
plus grands et des plus majestueux au monde.
Considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, le
Roi Pelé inscrit en 1969 son 1 000e but dans un délire indescriptible et il est également le seul joueur à avoir gagné
3 coupes du monde en 1958, 1962 et 1970. Actuellement,
Pelé est nommé Ambassadeur International de la Coupe du
Monde en 2014, Citoyen du Monde par les Nations Unies et
Ambassadeur pour l’UNICEF en s’occupant de nombreuses
missions humanitaires.
Un autre monde : les favelas – Rocinha et Vila Canoas
La fin du XIXe siècle marque l’abolition de l’esclavage,
mais les Noirs nouvellement libérés ne furent en rien intégrés dans une nouvelle société équitable. Il leur était à
l’inverse particulièrement difficile d’obtenir travail et logement. Certains rejoignirent alors des Quilombos, communautés d’exclaves évadés, établies un peu partout au
Brésil. Les esclaves affranchis n’étaient pas seuls à lutter
pour survivre à la fin du XIXe siècle. Dans le Nordeste, les
terribles sécheresses des années 1870 et 1880, combinées
à un déclin de l’industrie du sucre, se traduisirent par une
catastrophe économique. Les pauvres construisirent des
abris de fortune dans les collines avoisinantes du Morro
de Providencia.

Ils trouvèrent là le même buisson que dans les terres arides
autour de Canudos. Appelée «favela», cette plante provoquait des irritations de la peau à quiconque la touchait. Bientôt les habitants de la colline baptisèrent leur nouveau lieu de
résidence : «Morro da Favela» et le nom resta. Très vite, le
mot «favela» commença à désigner ces communautés informelles, toujours plus nombreuses, qui apparaissaient autour de Rio et accueillaient un mélange d’anciens esclaves et
d’habitants de l’arrière- pays fuyant la misère et cherchant
une vie meilleure en ville.
Les habitants des favelas sont en bas de l’échelle socio-économique et vivent dans des habitations sommaires
construites de leurs mains, généralement quatre murs en
brique ou en ciment, et forment des quartiers de fortune surpeuplés. Ils sont une composante de presque toutes les villes
brésiliennes. Les habitants ont l’électricité et l’eau courante
pour la plupart, mais quantité de favelas sont traversées
d’égouts à ciel ouvert. Elles sont, pour nombre d’entre elles,
construites à flanc de colline, ce qui les rend vulnérables aux
glissements de terrain en période de forte pluie. L’accès à
l’éducation, aux soins, aux transports et autres infrastructures
essentielles est souvent restreint, une situation qui est cependant en train de changer lentement grâce aux
programmes d’amélioration des favelas financés
par le gouvernement. Ces bidonvilles sont par ailleurs «gouvernés» par des trafiquants de drogue et
leurs gangs qui, bien souvent, sont les uniques
bienfaiteurs des résidents. Pour les habitants, le
danger vient surtout des effets collatéraux des rivalités entre gangs.
C’est une expérience unique de pouvoir visiter
cette société et de prendre conscience de l’extrême pauvreté qui sévit encore à Rio.
Costumes rutilants... c’est le carnaval !
Célébré avec ferveur dans quasiment toutes les
villes du Brésil, le carnaval, immense bacchanale
hédoniste et colorée, est l’une des plus grandes fêtes au
monde.
Immenses parades, multitude de rythmes, profusion de chars
colorés, groupes de percussionnistes et de danseurs survoltés évoluent dans les stades du Sambodrome devant des dizaines de milliers de spectateurs.
Nous ne savons pas nous mêler aux Cariocas et participer à
ces heures de frénésie. Par contre le super show «Plataforma»
nous fait vivre tout le folklore brésilien avec la Samba, la
Bossa Nova, le carnaval de Rio, et de Salvador de Bahia. Ce
spectacle inoubliable nous donne un avant-goût de ce que
peut être cette ambiance survoltée et extravagante.
Copacabana, un nom qui chante…
Tapie entre les collines et le bleu de l’océan, la plus belle
plage de Rio dessine une courbe longue de 4,5 km. Symbole du glamour, le quartier demeure un endroit fascinant
avec ses immeubles de style Art Deco, ses hôtels luxueux du
front de mer et ses rues bordées d’arbres.
Copacabana est un nom qui vient d’un village bolivien du
lac Titicaca. Les historiens pensent qu’une statue de la Vierge
fut apportée à Rio et consacrée dans une petite chapelle, près
d’Arpoador. Copacabana demeura un village de pêcheurs
jusqu’à l’ouverture du Tunel Velho en 1891, qui la relia au
reste de la ville. Le Copacabana Palace inaugura l’âge d’or
et devint la destination tropicale favorite des gens riches et
célèbres. ●

ANNIE LAMBIOTTE-LAMBIOTTE
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Un très beau village du Brabant Wallon,
un peu d'histoire linguistique à Hélécine
Le lieu de notre enfance, les souvenirs de notre adoles- tion des habitants dont la plupart ne savaient ni lire ni
cence restent présents et étroitement liés lorsque l'envi- écrire. Malgré de multiples démarches, il faudra attenronnement est amour et bonheur. Je vais essayer de vous dre, près de 150 ans, la fusion des communes, pour représenter au mieux, le terroir d'Hélécine, ses habitants trouver l'identité wallone du village d'Hélécine, et
et ses sites. Situé à l'extrême est du Brabant Wallon en s'affirmer telle face au Pouvoir et aux Autorités natiobordure de la frontière linguistique, au centre du
triangle formé par les villes de Jodoigne, Hannut et
L’Abbaye d’Hélécine
Tirlemont, à égale distance de Bruxelles et de Liège
grâce à l'autoroute, Hélécine se trouve à 30 minutes de voiture de ces deux grandes villes. La
commune d'Hélécine est traversée et arrosée par
la rivière, la Petite Gète, qui la serpente en décrivant des sinuosités à travers bois, prairies et cressonnières, alimentées de multiples petites sources.
La Petite Gète se fait flamande dès qu'elle quitte
Hélécine et devient «de Kleine Gete».
Hélécine, au nord-est de la Wallonie, constitue le dernales. Bien sûr, on continuait à parler wallon et chez
nier bastion, pointe avancée du «roman pays», entourée nous, c'était toujours les villages d'Hélécine et d'Hélécomme dans une tenaille de l'ouest à l'est, par des vil- cinia, mais à Bruxelles, au ministère, à la province dans
lages fusionnés aux villes flamandes de Landen et Tieles arrondissements officiellement on s'adressait aux hanen. A Hélécine, on parle le français et comme partout bitants de Neerheylissem et d'Opheylissem, souvent
en Wallonie; le wallon de mon enfance se cause de aussi par erreur, disait-on; des ordonnances et formumoins en moins, l'interdit de l'école et des familles ayant laires nous arrivaient rédigés en langue néerlandaise,
produit leur effet, et c'est bien dommage ! Les traditions ces départements administratifs nous considéraient bien
verbales, la langue ce «parler de chez nous» nos rasouvent comme peuple flamand.
cines, notre vie rurale commencent à perdre leur iden- Durant 150 ans, les autorités communales successives,
tité et tendent à disparaître. Les anciens du pays, les Bourgmestre et Echevins, revendiquent le droit de repersonnes les plus âgées, sont finalement les seuls à en- prendre le véritable nom de leur village. Le refus dura
core employer notre wallon.
150 ans.
A travers l'histoire du village et du pays divers événe- A présent, Hélécine, nom que plus personne ne
ments ont attenté à l'identité wallonne d'Hélécine.
conteste, se compose de trois entités : les anciens vilNous pensons qu'à son origine, quelques maisons, lages d'Hélécine, Hélécinia et Linsmeau. Il compte un
quelques familles se sont groupées autour de deux abpeu moins de 3000 habitants. Mais avant d'être fubayes : celle des moines prémontrés d'Heylissem et sionné, un autre danger menaçait : il a fallu lutter, macelle des Flônes fondée par des moniales norbertines, nifester pour éviter une fusion d'une éténdue inhumaine
vers le 12e siècle.
d'une part, et d'autre part certains ont voulu rattacher
Tout ce qui se trouvait en deçà de l'abbaye d'Heylissem Neerheylissem et Opheylissem à la région flamande,
se nommait Bas-Heylissem ou Hélécine, en wallon, et projet qui fut abandonné, craignant une autre «affaire
toutes les habitations du haut, s'appelaient Haut-Heydes Fourons». Là aussi, nous avons eu chaud ! Je me
lissem ou Hélécinia. Ils formeront plus tard deux vil- rappelle avant les fusions, une manifestation, le jour de
lages voisins et distincts.
l'inauguration du nouvel hôtel communal à NeerheyA la fin du règne de Napoléon, après la bataille de Wa- lissem, un cortège regroupant tous les habitants, tous les
terloo, durant la période hollandaise, une première ten- groupements et associations de jeunesse, culturels et
tative de flamandisation fut organisée adminis- sportifs portant calicots et slogans, revendiquant le droit
trativement : un décret signifia que ces deux villages de à l'authenticité et à rester un village aux mesures loHaut et Bas - Heylissem s'appelleraient dorénavant giques humaines et wallonnes. Le Commissaire d'Ar«Opheylissem» et «Neerheylissem». L'identité wallonne rondissement, Monsieur Robert Cluysse était venu
était perdue : malgré le parler wallon, malgré l'opposispécialement pour la circonstance, se rendant compte
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de la révolte des habitants humiliés et du malaise de la
situation : convaincu, M. le Commissaire d'Arrondissement, Robert Cluysse fit rapport au Gouverneur de la
Province de Brabant et au Ministre de l'Intérieur, de
l'état d'esprit régnant dans la population. Le pouvoir et
les autorités de l'époque en tinrent compte et il me
plaît de rendre hommage et de remercier le Commissaire d'Arrondissement honoraire de Nivelles,
resté un de mes très bons amis.
Hélécine désormais village authentiquement wallon était ressuscité. Ce coin de terre hesbignon, au
charme incontestable, possède des monuments et
sites merveilleux, deux anciennes abbayes transformées en châteaux, églises et chapelles du 13e
siècle, des bois, prairies et vallées, d'anciennes fermettes et habitations typiques. Il s'appelle définitivement Hélécine. ●
ROBERT DUMONCEAU

Avis à nos Membres:
Les articles susceptibles de paraître
dans le prochain WPPN (date de remise
au plus tard le 14 août 2013) 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 .
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La Croatie, ou République de Croatie (nom
officiel) est un pays d'Europe du Sud qui s'étend
de l'extrémité orientale
des Alpes, sur ses
confins au nord-ouest et
des plaines pannoniennes au nord-est,
jusqu'au littoral de la mer
Adriatique au sud, en
passant par le massif
montagneux des Alpes
Dinariques au centre.

Elle est entourée par la
Slovénie, la Hongrie, la
Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro.
Sa capitale est Zagreb.
Le 25 juin 1991, à la suite
des premières élections
multipartites de 1990, la
Croatie, comme la Slovénie, déclara son indépendance. Le gouvernement fédéral yougoslave ne reconnut pas
cette déclaration et, au
nom de la préservation
de l'État fédéral et de la
minorité serbe de Croatie, mena une guerre
avec l'armée yougoslave
et des groupes paramilitaires serbes.
La Croatie fut reconnue
internationalement le 15
janvier 1992.

Le référendum du 22 janvier 2012 a donné le feu
vert à l'intégration dans
l'Union
Européenne,
malgré 56 % d'abstention. Le traité d'adhésion
que la Croatie a signé en
décembre devra être ratifié par chacun des
vingt-sept États membres de l'UE pour entériner son intégration dans
le bloc européen, le 1er
juillet 2013.

