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L’événement a sa petite importance. Depuis le 12 août, le
siège social et le Secrétariat Général  de l’OMPP ont élu
domicile dans des nouveaux locaux à Ixelles. Nous voici

installés dans un nouvel emplacement, moderne, fonctionnel, spa-
cieux. 

Après plus de cinquante années passées à Forest, l’OMPP siège
désormais dans un lieu tourné vers l’avenir. Une page de notre his-
toire se tourne. Une autre se déploie (toujours partagée avec l’As-
sociation des Journalistes Périodiques Belges et Etrangers - AJPBE).
Avec son lot de nombreux défis. Un déménagement n’est jamais
anodin. Il est le signe d’un renouveau. Il annonce en tout cas une
nouvelle vie pour l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique.
Des bureaux neufs,  des services multipliés, tout concourt  à pour-
suivre la bonne marche et le développement de l’OMPP.  Et contri-
bue aussi  - c’est sûr - à la toujours passionnante réalisation de votre
trimestriel le « World Periodical Press News ». Une bonne nouvelle
pour notre association - notre équipe et vous, chers nombreux mem-
bres fidèles - dont la vocation internationale de la défense et la pro-
motion de la presse s’affirme toujours plus. Hasard ou pas, cette
année l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique fête ses cin-
quante-cinq printemps ! Happy birthday ! ●

C. LE B.

�

�S O M M A I R E

Assemblée Générale 
Statutaire 2015

L'Assemblée Générale Statutaire 2015 de l'Organisation Mondiale de la
Presse Périodique s'est tenue le mercredi 24 juin 2015 à Bruxelles.
Le Président Christian Farinone a ouvert la séance à 11h00.
L'ordre du jour a été approuvé, de même que le procès-verbal de l'As-
semblée Générale Statutaire du 25 juin 2014.
Le Secrétaire Général Robert Debauve a donné lecture du rapport du
Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.
Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de l'exercice 2014, ainsi
que le rapport du Vérificateur aux comptes Alain Préat. Ce dernier a at-
testé que les comptes annuels (arrêtés au 31 décembre 2014) repré-
sentent une image fidèle de la situation financière de l'OMPP et peuvent
être acceptés.
Les comptes sont approuvés par l'Assemblée Générale et décharge est
donnée au Trésorier et au Conseil d'Administration pour les comptes de
l'exercice 2014.
Le Trésorier donne également lecture du budget 2016. Ce dernier est
approuvé par l'Assemblée Générale.
En ce qui concerne le droit d'entrée et la cotisation pour 2016, l'As-
semblée Générale a décidé de maintenir le droit d'entrée à 50 € ainsi
que la cotisation à 55 € (membres dans l'Union Européenne) et 60 €
(membres hors Union Européenne).
La séance a été levée à 12h00.

Nouvelle adresse :
OMPP : 198 avenue Brugmann  (boîte 1) 

1050 Bruxelles - Belgique
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EUnews

The UN Summit to adopt the new 2030 Agenda took place at the United
Nations Headquarters in New York (25-27 September) and was attended by
more than 150 Heads of State and Government from all over the world. The
European Commission was represented by First Vice-President Frans Timmer-
mans, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-Presi-
dent of the European Commission Federica Mogherini and Commissioner for
International Cooperation and Development Neven Mimica.

The European Union has been a leader in
contributing to this process from the start. It is now
committed to take this agenda forward, both in-
side the EU and through the EU's external policies
by supporting implementation efforts in other
countries, in particular those most in need.

The 2030 Agenda has been adopted at a spe-
cial United Nations Summit. It sets out a global
framework to eradicate poverty and achieve sus-
tainable development by 2030. As the first ever
global agreement setting a universal, comprehen-
sive agenda for action, the 2030 Agenda includes
an ambitious set of 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) and 169 associated targets, mobili-
sing all countries and stakeholders towards their achievement and affecting
domestic policies. The 2030 Agenda also includes the United Nations Addis
Ababa Action Agenda adopted in July and which sets out the different means
necessary to implement the 2030 Agenda, including domestic resources,
private finance and Official Development Assistance (ODA).

The new 2030 Agenda re-defines how the international community
works together on a global commitment to a different kind of future for peo-
ple and the planet; one which will put the world on a path towards sustai-
nable development. While the Millennium Development Goals (MDGs)
targeted developing countries, the 2030 Agenda is the first-ever global agree-
ment setting a universal, comprehensive agenda for action that will affect all
countries, including domestic policies.

The 17 new Sustainable Development Goals
(SDGs)  and 169 associated targets balance the
three dimensions of sustainable development –
environmental, social and economic – covering
areas such as poverty, inequality, food security,
health, sustainable consumption and production,
growth, employment, infrastructure, sustainable
management of natural resources, climate change,
as well as gender equality, peaceful and inclusive
societies, access to justice and accountable insti-
tutions.

As a universal agreement, the implementa-
tion of the new Agenda will require action by
all countries. The full range of resources, both

domestic and international, public and private, will be needed for suc-
cessful implementation. All countries will need to contribute their fair
share, taking account of levels of development, national contexts and ca-
pacities. ●

C.F.

New 2030 United Nations Agenda 
for Sustainable Development

Biofat project demonstrates algae’s potential
for biofuels production

Biofat is an European
Union project to research
and validate alternative
methods of fuel and energy
production to address cli-
mate change, impact of
fuel crops on food produc-
tion, and land use change.
The project is one of three
large-scale industry-led ini-
tiatives aimed at demons-
trating the production of
algae biofuels along the
whole value chain, cove-
ring strain selection to
algae cultivation and pro-
duction, oil extraction, bio-

fuel production, and bio-
fuel testing in transporta-
tion applications.

The Biofat project - a
microalgae-to-biofuel FP7
demonstration project - has
confirmed algae’s potential
as a sustainable biofuel
source with low greenhouse
gas (GHG) emissions. The
project has concentrated on
improving and demonstra-
ting sustainability in the
process, considering both
environmental (e.g. use of
marine strains to limit fresh-
water use) and economic

(e.g. low energy consump-
tion) issues.

Two 1.5 hectare pilot-
scale facilities have been
built for the project in Italy
and Portugal, and a scaled-
up 10-hectare demonstra-
tion plant is in the final
stages of construction.

The plants have de-
monstrated how the algae-
to-biofuel process will
work from an economic
perspective and that large-
scale microalgae produc-
tion platforms can be
operated sustainably and

economically. 
Green algae have a

great potential for beco-
ming a new sustainable
low-cost energy source,
which has the benefit of
algae being one of the fas-
test growing photosynthe-
tic organisms. Algae can
double in mass every few
hours and be harvested
daily, which gives them the
potential to produce a vo-
lume of biomass and bio-
fuel that traditional
feedstock crops cannot
compete with. Combined

with algae’s high producti-
vity, they can produce bet-
ween 2,000 and 5,000
gallons per year per acre of
biofuel due to their capa-
city to store energy in the
form of oils carbohydrates.

These oils can then be
converted into biodiesel
and the carbohydrates fer-
mented into bioethanol,
while the remaining bio-
mass can be compressed
into pellets to produce bio-
mass fuel for energy and
heat generation. ●

D.T.
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EUnews

The EU biodiversity strategy to 2020 aims to halt biodi-
versity loss and the degradation of ecosystem services, restore
them to the extent possible by 2020, and help avert global bio-
diversity loss. It sets targets in five main areas: the full imple-
mentation of EU nature legislation; maintaining and restoring
ecosystems and their services; more sustainable agriculture,
forestry and fisheries; tighter controls on invasive alien spe-
cies, and a bigger EU contribution to averting global biodiver-
sity loss.The mid-term review of EU biodiversity strategy shows
progress in many areas, but highlights the need for greater ef-
fort by Member States on implementation to halt biodiversity
loss by 2020. Nature's capacity to clean the air and water, to
pollinate crops and to limit the impacts of catastrophes such
as flooding is being compromised, with potentially significant
unforeseen costs to society and our economy. An EU-wide
opinion poll confirms that the majority of Europeans are
concerned about the effects of biodiversity loss and recognise
the negative impact this can have on human health and well-
being, and ultimately on our long-term economic development.

Firstly, EU nature legislation needs to be better imple-
mented by Member States. More than three quarters of the
important natural habitats in the EU are now in an unfavoura-
ble state, and many species are threatened with extinction.
Halting biodiversity loss will also depend on how effectively
biodiversity concerns are integrated into agriculture, forestry, fi-
sheries, regional development and trade policies. The refor-
med Common Agricultural Policy provides opportunities for
enhanced integration of biodiversity concerns, but it will be the
extent to which Member States put in place the measures, na-
tionally, that will determine the success of the CAP. Ultimately,
our natural capital needs to be recognised and appreciated,
not only within the limitations of our protected areas, but more
extensively throughout our lands and seas. The European
Commission is currently undertaking a fitness check of the EU
Birds and Habitats Directives to assess whether it is achieving
its valuable objectives in the most efficient way.

Restoring natural habitats and building green infrastruc-
ture remains a challenge for Europe. The EU Green Infrastruc-
ture Strategy should deliver multiple benefits across a range
of sectors including agriculture, forestry and fisheries. Invasive
alien species are also one of the fastest growing threats to bio-
diversity in Europe, causing significant damage to agriculture,
forestry and fisheries, costing the EU at least  12 billion a year.
A new EU Regulation has entered into force to fight the spread
of invasive alien species and work is underway to establish a
list of invasive species of EU concern by early 2016.

On the global scale, the EU greatly contributes to halting
biodiversity loss. Together with its Member States, it is the big-
gest financial donor for biodiversity conservation. The EU has
taken initial steps to reduce indirect drivers of biodiversity loss,
including wildlife trade, illegal fishing and to integrate biodi-
versity into its trade agreements. The new global Agenda 2030
for Sustainable Development reiterates the need to deliver on
global commitments in this area. ●

G.D.

The European Investment
Bank (EIB) has approved
more than € 17 billion of
new loans to support in-
vestment in telecommuni-
cations, water
infrastructure, renewable
energy, roads, schools and
hospitals, and backed len-
ding for small business in-
vestment across Europe
and around the world. The
EIB also gave its support to
a new climate action len-
ding strategy, to strengthen
the impact of its engage-
ment for climate related
investment and renewable
energy. The EIB Climate
Action strategy consoli-
dates the target of ensuring
that at least 25% of its len-
ding supports climate rela-
ted investment. This
financing leverages and
sustains growing invest-
ment from the private sec-
tor in support of the
transition to a low-carbon
economy. The strategy also
addresses the need to in-
vest in projects aimed at
adapting to climate
changes which are already
occurring, and sets the
goal of ensuring all EIB
lending takes account of
the need to mitigate the
extent and the effects of
climate change.
Meeting in The Hague last
September, the EIB’s Board
of Directors also discussed
initiatives the EU Bank
could take to complement
Europe’s response to the
emergency relating to refu-
gees arriving into the Euro-
pean Union. 
« This is the greatest

change in Europe since the
fall of the Berlin wall »,
said EIB President Werner
Hoyer. « The EIB can help
Member States in the short
term, for example by fi-
nancing modular lodgings
to ensure people who ar-
rive can be hosted with di-
gnity. And it can help in
the medium term, by sup-
porting swift investment in
health, education, and
skills. Crucially, the EIB
can help through the work

it does in the refugees’
countries of origin, helping
improve economic and so-
cial conditions there ».
The EIB Board approved
support for strategic infra-
structure investment total-
ling nearly € 7 billion.
This includes new offshore
windfarms off the UK and
Belgian coasts, new invest-
ment in trains in Hungary,
Spain, France, Germany,
Bulgaria and Sweden,
plans to upgrade a Ger-
man motorway link, and
improving high-speed in-
ternet connections in Ger-
many.

The EIB’s shareholders also
agreed in principle that the
EU Bank would provide
nearly € 5.5 billion to un-
lock new private sector in-
vestment by small
businesses and mid-cap
companies across Europe
and Africa. This includes
both lending through new
local partners, and new
operations with local
banks that have success-
fully supported investment
under previous EIB backed
credit lines.
Significant new investment
in education and research
was agreed for new school
projects in Austria and uni-
versity and research facili-
ties in the UK and across
Poland.
Outside the European
Union, the board agreed to
support essential invest-
ment in economic infra-
structure in the Ukraine,
ensuring the country can fi-
nance its fuel requirements
as winter approaches. Fi-
nancing was also approved
for power generation pro-
jects in Egypt and for
power distribution and ge-
neration on remote islands
in the Maldives.
New loans expected to be
supported under the Euro-
pean Fund for Strategic In-
vestments initiative were
approved for seven pro-
jects. All projects, inclu-
ding 8 earmarked for
support under the EFSI gua-
rantee, need to receive ap-
proval of the EIB board
prior to loan contracts
being finalised. ●

C.F.

Protecting 
Europe's nature

EIB agrees new loans 
and approves new climate 

lending strategy

Werner Hoyer, 
President of the EIB
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1. David Cameron, vainqueur des élections 
au Royaume-Uni en mai dernier, est à la manoeuvre
Après sa victoire, David Cameron n'a laissé planer aucun doute sur le fait qu'il y
aura bien un référendum au Royaume-Uni sur le renouvellement des relations entre
Londres et l'Union européenne d'ici la fin 2017; référendum qui pourrait poser la
question de l'appartenance du pays à l'Union. Cette certitude a été confortée par
l'ampleur de la victoire du Premier ministre sortant : obtenant une majorité absolue
(331 sièges), les conservateurs ont infligé une défaite cinglante aux travaillistes d'Ed
Miliband (232 sièges), qui a démissionné dans la foulée. Nick Clegg, dont le parti
Lib-Dem n'a obtenu que 8 sièges contre 57 en 2010, a démissionné à son tour.
Nigel Farage, le leader du parti europhobe UKIP (United Kingdom Independence
Party), n'obtenait quant à lui qu'un seul siège, résultat dû au système électoral bri-
tannique. Quant aux nationalistes écossais du « Scottish National Party », ils obte-
naient 56 sièges, représentant ainsi la quasi-totalité de l'électorat écossais. Le
référendum pourrait même se tenir avant 2017.
Cela a été confirmé par la Reine dans son dis-
cours devant le Parlement de Westminster.

2. L'enjeu
Pour les « eurosceptiques » et les « euro-
phobes », nombreux au Royaume-Uni (sauf en
Écosse), le Royaume serait bridé par les régle-
mentations européennes, qui empêchent la
puissance britannique – dont ils restent nos-
talgiques – de se déployer pleinement dans le
monde. En revanche, les adversaires du
«Brexit» n'ont de cesse de rappeler que le pays
a tout intérêt à rester intégré dans un marché
de plus de 500 millions d'habitants.

3. A quelles conditions le Royaume-Uni pourrait-il rester 
dans l'UE ?
Sous le mot d'ordre de son opposition au « processus créant une union sans cesse
plus étroite entre les peuples de l'Europe », visé à l'article premier du Traité sur
l'Union européenne (Traité de Lisbonne), David Cameron pourrait demander:
- des restrictions à la libre circulation et à l'immigration intra-européennes,
- moins de réglementations communautaires,
- moins de « bureaucratie » (« red tape »),
- des garanties accrues, notamment vis-à-vis de la zone euro, pour la « City » de

Londres,
- un assouplissement de la législation sociale,
- un renforcement du marché unique, 
- l'abolition de la Directive sur le temps de travail,
- un rôle accru des parlements nationaux.
Certains de ces changements exigeraient une modification des traités : un défi ma-
jeur ! A titre d'exemple, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker ont d'ores et déjà
rejeté l'idée de voir porter atteinte à l'une des libertés les plus fondamentales de
l'Union, à savoir la liberté de circulation. 

4. Un débat pan-européen
Le fait que toute modification des traités devrait être ratifiée par les autres 27 Etats
membres rend hautement improbable que cela puisse se faire avant 2017. Une
telle procédure déclencherait en outre un débat pan-européen sur une Europe à
plusieurs vitesses, puisque d'autre Etats membres ont également formulé des ré-
serves sur le fonctionnement de l'Union.

5. Le référendum : une entreprise à risques
Pour avoir une chance de voir le référendum se conclure par un vote positif, David
Cameron devra, à l'issue de ses pourparlers avec les autres dirigeants européens,
offrir à son opinion publique un degré de satisfaction minimal par rapport à ses
revendications. Cette tâche est rude : en dépit de sa victoire électorale, il est
confronté, non seulement à un euro-scepticisme et une europhobie croissants,
comme l'atteste la poussée électorale de UKIP en termes de votes (bien que le

système électoral britannique n'ait donné qu'un
seul siège à UKIP, le référendum serait régi par
d'autres régles !), mais également à l'intérieur
des rangs conservateurs. Par ailleurs, l'électorat
écossais, majoritairement pro-européen, pour-
rait relancer la question de l'indépendance de
l'Ecosse.

6. Existe-t-il une issue pragmatique
sans « Brexit »?
Afin d'accroître les chances du « oui » en cas
de référendum, les autres Etats membres pour-
raient faire une déclaration reportant à plus
tard (après le référendum) une modification des
traités, mais accédant à certaines demandes

formulées par David Cameron et d'autres quant au fonctionnement de l'Union.
Telle serait une voie pragmatique permettant de résoudre le problème sans
«Brexit».

7. Une issue légale – par le haut – avec ou sans « Brexit » ?
- Si le référendum donne un vote positif, compte tenu des éventuelles concessions
faites au Royaume-Uni, une Convention européenne pourrait être réunie à un stade
ultérieur (2019 ?) en vue de réaliser une modification fondamentale des traités eu-
ropéens : le Royaume-Uni aurait ainsi le choix entre une adhésion à part entière
ou un statut de membre associé.
- En revanche, si le référendum débouche sur le « non », le Royaume-Uni de-

vrait demander la réouverture de négociations quant à son nouveau statut.
Mais il serait, dans ce cas, en position de candidat demandeur. David Came-
ron doit savoir qu'il ne pourra avoir « le beurre et l'argent du beurre », adage
que la langue anglaise rend de façon également imagée : « He can't have the
cake and eat it too ». . . ●

ROGER VANCAMPENHOUT

A propos du « Brexit » ou « British Exit » 

le Royaume-Uni veut-il quitter 
l'Union européenne ? 
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Op een meer nederige maar niet minder
ambitieuze schaal stelt het Normandi-
sche Deauville telkens weer een pro-

gramma samen dat 14 Amerikaanse films
gefinancierd door kapitaal niet zo krachtige pro-
ductiehuizen, de zogenaamde Independents, ver-
enigt in een boeiende competitie. Enkele
spektakelfilms, eveneens uitsluitend
van Amerikaanse makelij, omkaderen
de minder in het oog springende com-
petitie. Onder hen «Everest», dat het
festival opende. Pikant detail, enkele
dagen tevoren had dezelfde film al de
Mostra van Venetië in gang geschoten.
«Everest» brengt het ware verhaal, uit
1996, van twee groepjes rivaliserende
bergbeklimmers die bij het bereiken
van de Nepalese top nare ervaringen
opdoen. Door de erbarmelijke weer-
somstandigheden draait de expeditie
uit op een nachtmerrie.  Hun struggle
for life neemt dermate realistische trek-
ken aan dat de toe-
schouwer op de punt
van zijn stoel zit. Het
medeleven dat hij er-
vaart wordt gevoed
door de opnames op de
plek des onheils en
door de weergaloze
vertolking vanwege
Jake Gyllenhaal en Josh
Brolin. 

Het toeval wil dat
deze Brolin ook op de
affiche stond van de slotfilm in Deauville. Al ging
«Sicario» niet in première. - de prent was al voor-
gesteld op het festival van Cannes -, toch liepen
de mensen storm voor de vertoning. En ook hier
komt de kijker in de ban van het gebeuren, vanaf
de eerste seconde. De openingsscène is immers
gedenkwaardig.  Een tank vol met tot de tanden
gewapende FBI-agenten rijdt met volle kracht in
op een huis. De vondst is niet de verwachte, wel
het startsein voor een adembenemende thriller.
Actieterrein is de Amerikaans-Mexicaanse grens,
waar drugdealers hoogtij vieren. Een jonge FBI-
agente (Emily Blunt in een Oscarwaardige rol)
moet, bijna op haar eentje, het machtige kartel
breken. Dubbelzinnige figuren kruisen haar pad,
met als exponent de valsspeler belichaamd door
de uitmuntende Benicio Del Toro.

Hommages aan bekende Amerikaanse ac-

teurs en producenten maken sinds jaar en dag
deel uit van het festival. Dit jaar was onder meer
Keanu Reeves aan de beurt. De held van «The
Matrix» kwam in hoogsteigen persoon de hon-
neurs in ontvangst nemen, en stelde «Knock
Knock» voor, zijn jongste film. Hij speelt er een
vader die, op een avond dat zijn gezin op stap is,

twee jongedames in zijn huis binnenlaat. De gas-
ten terug buiten krijgen is een ander paar mou-
wen, zij hebben snode plannen. Een onder- 
houdende horrorfilm, met een steengoede
Reeves.

De organisatoren in Deauville hebben en-
kele jaren geleden een goed idee omgezet in de
praktijk, en een sectie documentaires in het leven
geroepen. Hoogst interessant in de jongste editie
waren films over acteur-regisseur Orson Welles,
zangeres Janis Joplin, acteur Steve McQueen en
de regisseurs Robert Altman en Sidney Lumet.
Deze Lumet was in 2007 nog naar Deauville af-
gezakt om wat zijn laatste film zou worden te
presenteren, het puike «Before the devil knows
you’re dead». In tegenstelling tot tal van zijn col-
lega's plaatste Lumet nooit zichzelf maar zijn
films (44 in totaal) in het daglicht. Tijd dus om

hem voor te stellen en te leren kennen, dacht ook
regisseuse Nancy Buirsky, en zij knutselde han-
dig en vaardig de documentaire «By Sidney
Lumet» in elkaar, voorgesteld eerst in Cannes, en
nu in Deauville. De titel geeft het al aan, Lumet
vertelt (eindelijk) over zichzelf. Buirsky mon-
teerde een over 5 dagen uitgesponnen interview,

dat de regisseur ten behoeve van een
nooit uitgezonden tv-programma gaf in
2008. Hij bespreekt daarin al zijn suc-
cesfilms, van «Twelve Angry Men»
(1957) met Henry Fonda tot «The Ver-
dict» (1982) met Paul Newman, van
«Serpico» (1973) tot «Dog Day After-
noon» (1975, één Oscar) - de ontluiking
van Al Pacino, deze twee films -, van
«Murder on the Orient Express» (1974,
één Oscar) tot «Network» (1976, vier
Oscars). Maar eerst herinnert hij aan hoe
het allemaal begon voor hem, en hij doet
dat uitvoerig. Vijf jaar was hij pas toen
hij, letterlijk, op het toneel verscheen, in

de jaren 20. Hij
groeide uit tot één
van de twee won-
derkinderen van het
New Yorkse theater,
en op zijn 12de ver-
sierde hij ei zo na
een contract bij het
vermaarde produc-
tiehuis Metro Gold-
wyn Mayer. Uitstel,
geen afstel, zoals
snel bleek. Na op-

tredens als adolescent in shows op Broadway,
begon hij een carrière als tv-regisseur. Later legde
hij zich toe op langspeelfilms, met het gekende
succes. Een ere-Oscar viel hem in 2005 te beurt.
Lumet overleed in 2011. 

Winnaar van de Grand Prix op het festival,
uitgereikt door een jury waarin onder meer de
actrices Marthe Keller en Marie Gillain zetelden,
werd «99 Homes». De film brengt het onthut-
sende verhaal van mensen die in de VS, bij niet
afbetaling van hun schulden, stante pede mee-
dogenloos van hun huis worden verdreven en,
letterlijk, op straat gezet. Om te overleven ver-
voegt een van die ellendelingen de gewetenloze
uitvoerder van de sinistere opdrachten. Een so-
ciale thriller boordevol dramatische intensiteit,
gediend door twee uitzonderlijke acteurs. ●

TEKST EN FOTO’S : HENRI JAKUBOWICZ

Schijnwerpers op het jongste festival 
van de Amerikaanse Cinema in Deauville

Filmfestivals bij de vleet het hele jaar door. De periode begin september is een bijzonder drukke, met drie 
festivals van formaat, op elkaar overlappende data. Een kwalijke zaak voor mensen uit de branche die graag

de cinema in al zijn diversiteit aanschouwen en niet beschikken over de gave van ubiquiteit. 
Artistieke affiniteiten bepalen dan mee de keuze. Naast praal en luister biedt de Mostra in Venetië een breed

palet van recente sterke producties uit alle hoeken van de wereld. Toronto is dan weer the place to be 
om Amerikaanse kanshebbers op de Oscars te ontdekken. 

Sidney Lumet bezocht het
festival in 2007

Ook de Belgische Marie
Gillain zetelde in de jury 

Actrice Marthe Keller,
jurylid op het festival

Een eerbetoon aan Keanu
Reeves in Deauville

De Voltallige jury
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Quant au quatrième volet, il s’intéresse aux interventions
divines dans le monde des humains, tels que les dieux,
saints et objets auxquels ont été attribués, des siècles du-
rant, des forces de guérison ou de protection contre di-
vers malheurs. A voir jusqu'au 17 janvier 2016.

Imagine Istanbul 
Cette exposition se penche sur certains des artistes qui
ont marqué la photographie en Turquie au 20e siècle,
mais également la musique, le cinéma et la littérature,
pour illustrer la manière dont ces formes d’art détermi-
nent la perception de la ville. Elle explore une série de ré-
vélations photographiques, d’oeuvres qui se déplacent le
long des eaux qui divisent la ville.
Tout d’abord, une section distincte dédiée à la photogra-
phie d’Istanbul au 19e siècle illustre la manière dont Is-
tanbul a attiré la photographie dès ses premiers

7O C T O B R E 2 0 1 5
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Tous les deux ans en Belgique, le Festival Eu-
ropalia invite le public à découvrir la culture
d'un pays hôte. Pendant trois à quatre mois,
toutes les formes d’art du pays invité sont
mises à l’honneur : arts visuels, musique, ci-
néma, danse, littérature, architecture, design,
conférences. Cette année, ce festival fête sa
25e édition et est dédié à la Turquie. Un vaste
programme multidisciplinaire est proposé
jusqu'au 31 janvier 2016, dans lequel s'inscri-
vent entre autres trois grandes expositions :
« Anatolia » et « Imagine Istanbul », toutes
deux présentées au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, ainsi que « Istanbul-Anvers. Deux
ports, deux villes » proposée au Museum aan
de Stroom à Anvers. 

Anatolia
Depuis des millénaires, l’Anatolie (du latin Anatolia si-
gnifiant « Orient, Levant, pays du levant, de l’orient »)
est un pont entre l’Europe et l’Asie, où d’innombrables
migrations successives ont suscité des échanges culturels
fascinants. Au point de devenir un berceau de cultures

l’âge du bronze à la période ottomane. Le troisième volet
est consacré à la sphère du divin et à l'évolution de la
représentation divine, depuis les plus anciennes tenta-
tives de schématiser le corps humain (10e millénaire
avant notre ère), en passant par les déesses mères en terre
cuite du néolithique et les sculptures de pierre anico-
niques de l’âge du bronze (3e millénaire avant notre ère),
jusqu’à la représentation anatomiquement correcte du
corps des dieux. Cette partie s’intéresse également aux
représentations typiquement « orientales » des dieux.
L’exposition illustre ensuite, au sein des religions mono-
théistes, la façon dont les premiers chrétiens traitaient les
représentations de divinités païennes et décrit l’évolution
de la représentation du Christ à travers le temps. Elle in-
clut également de splendides meubles et objets usuels
des mosquées, ainsi que des miniatures et des textiles de
différentes époques.

balbutiements. Au centre de l’exposition, se trouve Ara
Güler, souvent surnommé « l’oeil d’Istanbul », légende
vivante de la photographie en Turquie au 20e siècle. Cet
artiste de talent, d’hier et d’aujourd’hui, constitue la ré-
férence pour toute une école de photographie. 
« Imagine Istanbul » est un voyage entrecoupé de ren-
contres photographiques témoignant de l’immense pou-
voir d’Istanbul d’affronter, de défier et de séduire. A voir
jusqu'au 24 janvier 2016.

Istanbul – Anvers. Deux ports, deux villes
Cette exposition retrace l’évolution d’Istanbul comme
une ville sur l’eau et pointe le rôle décisif que l’eau a tenu
dans l’essor de cette ville tout en mettant l’accent sur les
similitudes avec Anvers. C’est un voyage à Istanbul qui
est proposé au visiteur à travers des vidéos, films et ins-
tallations d’artistes turcs contemporains combinés à une
sélection de trésors uniques illustrant le passé portuaire
des deux ports. Bien que l’accent soit mis sur l’urbanisme
et la Turquie moderne, d’importantes pièces archéolo-
giques sont également présentées. Les pièces exposées
proviennent de musées et collections privées de Turquie
et de Belgique. 

Le visiteur identifiera aisément les liens unissant Istanbul
et Anvers. L’exposition apporte un éclairage nouveau sur
les clochers, les quais, les grues et les chantiers navals
d’Istanbul et d’Anvers et conduit le visiteur des ponts du
Bosphore jusqu’aux tunnels sous l’Escaut. Là où l’eau et
la terre se rencontrent, se rencontrent aussi les civilisa-
tions. Là où les hommes font du négoce, ont accès à
d’autres mondes, ils échangent des idées et absorbent
leurs différences. Ces interactions humaines, combinées
à l’infrastructure portuaire et des matériaux nouveaux
comme l’acier et le béton, ont joué un rôle primordial
dans le développement de villes comme Anvers et Istan-
bul et leur environnement.
Un volet de l’exposition est consacré à une sélection
d’objets archéologiques provenant de Yenikapi, le plus
ancien port d’Istanbul utilisé entre le 4e  et le 11e  siè-
cle. Dans les volets suivants, ce sont le mode de vie et
la manière de voyager des hommes dans les deux villes
qui sont présentés, en particulier leurs nombreux ponts
et tunnels. Istanbul est en effet célèbre pour ses ponts,
Anvers davantage pour ses tunnels, ses chantiers navals
et ses bassins. A voir jusqu'au 24 janvier 2016. ●

N.KAMINA
(Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) : 
� + 32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be / Museum aan de Stroom
(MAS) : Z + 32 (0)3 338 44 00 – www.mas.be)

Turquie

Globe astronomique avec signes du zodiaque – 
Période ottomane, 17e siècle – Musées des Arts

Turcs et Islamiques, Istanbul

parmi les plus importants au monde et de lui léguer un
patrimoine d’une exceptionnelle richesse. La continuité
des cultes et des rituels sont le fil rouge de cette exposi-
tion « Anatolia », divisée en quatre thèmes : le cosmos,
la nature, le monde des dieux et les interventions divines.
Chaque thème parcourt 12 millénaires de rituels, depuis
les plus anciennes civilisations anatoliennes jusqu’à l’Em-
pire ottoman. Plus de 200 objets, issus de trente musées
turcs, illustrent ainsi le riche et multiple patrimoine ana-
tolien et introduit le pays hôte du Festival Europalia 2015
– la Turquie – dans toute sa diversité.
Le premier thème aborde la contemplation du cosmos et
le culte des corps célestes dans différentes cultures ana-
toliennes. La seconde partie s’intéresse à la vénération
d’un certain nombre de phénomènes naturels et aux ri-
tuels liés aux cycles de la nature. Une sélection de sculp-
tures et de gravures illustre le rôle crucial de la nature
dans l’expression artistique des différentes civilisations et
religions qui se sont succédées sur le sol anatolien, de

Sirkeci (1956)
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Festival Europalia 
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Lancée en 1990 par Alain Coumont avec l'ouverture de son premier
magasin à Bruxelles, l'enseigne Le Pain Quotidien s'est considérable-
ment développée et rapidement implantée à l'étranger, d'abord en
France et en Suisse, ensuite Outre-Manche et Outre-Atlantique, à
Dubaï, à Moscou, à Tokyo, en Inde, au Brésil, à Buenos Aires... En 2010,
l'année de ses 20 ans, la chaîne de boulangeries et d'espaces de res-
tauration ouvrait son 100e magasin et 20 millions de personnes avaient
visité les magasins-restaurants Le Pain Quotidien dans le monde. En
2015, ce chiffre a grimpé à
35 millions de personnes.
L'entreprise compte 232 ma-
gasins dans le monde et
6.000 employés. Deux ou-
vertures sont prévues pro-
chainement: l'une à Hong
Kong et l'autre en Irlande.
Alors que Le Pain Quoti-
dien fête ses 25 ans d’exis-
tence, ce 26 octobre 2015,
la société mère PQ Licen-
sing a racheté, cette année,
la master franchise PQ Bel-
gium, ramenant ainsi le
pays d’origine du Pain Quotidien en gestion propre. Le Pain Quoti-
dien renforce ainsi les fondements de la marque pour permettre son
expansion, tant en Belgique qu’à l’étranger, et poursuit toujours son
initiative pour un environnement meilleur. En effet, l'entreprise cal-
cule et réduit son impact climatique sur une base continue et se
concentre toujours plus sur la réduction de l’empreinte carbone de
ses établissements. A New York par exemple, le système d’éclairage
de tous les magasins-restaurants a été remplacé par des leds. Cela
permet de consommer 80% d’énergie en moins. Depuis quelques
mois, une étude similaire est en cours pour les 29 établissements en
Belgique. 
Début 2015, Le Pain Quotidien a lancé, en Belgique, un concours ex-
clusif s’adressant aux amateurs de pain souhaitant démontrer leur talent
en réalisant une version revisitée d’un pain 100% bio. Le pain de Ma-
riyana Belichovska – la gagnante de ce concours – sera commercialisé,
le week-end des 24 et 25 octobre, dans tous les Pain Quotidien de Bel-
gique, pour célébrer le quart de siècle d'existence de l'entreprise. ●

C.F.
(www.lepainquotidien.com)

Le Pain Quotidien

Depuis fin septembre 2015 et en collaboration avec le chef suédois Christer Elfving,
Thalys propose, à bord de ses trains, une nouvelle restauration associant produits lo-
caux et cuisine nordique. Le chef C. Elfving a mis son talent au service des voyageurs
Thalys en créant des recettes originales mettant à l’honneur une cuisine saine, élabo-
rée à partir de produits frais, de saison, bios et issus des terroirs des pays desservis par
le train Thalys. Les poissons cuisinés sont, dans la mesure du possible, certifiés « pêche
durable » et l'utilisation de viande rouge est limitée. Des plats savoureux qui sont ser-
vis à bord du Thalys, midi et le soir, en Comfort 1 (repas inclus dans le prix du billet à
partir de 65 €  vers Paris, 49 €  vers Amsterdam et 35 €  vers Cologne). 
Dès le 13 décembre 2015, le train rouge à grande vitesse reliera Bruxelles et Liège
à Dortmund trois fois par jour. Cette nouvelle desserte étend le réseau allemand de
Thalys, qui dessert déjà Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisbourg et Essen.
En enrichissant les connexions directes entre la Ruhr Westphalie et Bruxelles, puis
Paris, l'objectif est de contribuer à la vitalité des échanges économiques entre ces
régions moteurs de l’Europe. Située dans le Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie à l'extrémité Est du bassin de la Ruhr, Dortmund compte près de
600.000 habitants, ce qui en fait la huitième plus grande ville d'Allemagne et la 34e
de l'Union Européenne. Le port de Dortmund est le plus grand port d'Europe situé
sur un canal; il est relié à la Mer du Nord  par le canal Dortmund-Ems. Et si son
histoire minière et industrielle marque son patrimoine comme son économie, Dort-
mund revendique également son identité de « métropole verte » de la Westphalie,
avec ses nombreuses voies navigables, bois, espaces agricoles et espaces verts. 
Enfin, comme déjà depuis plusieurs années, Thalys Neige emmènera les amateurs
de sports de glisse vers les stations de ski françaises cet hiver. Du 19 décembre
2015 au 2 avril 2016, chaque samedi, au départ d'Anvers Central et de Bruxelles
Midi, des trains Thalys transporteront les adeptes de sports de neige à Chambéry,
Albertville, Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice, d’où ils pour-
ront regagner les plus grandes stations des Alpes françaises (Les 3 Vallées, Tignes,
La Plagne, Les Arcs …). Le Thalys Neige permet de rallier notamment Bruxelles à
Chambéry en 4h22 et Bourg-Saint-Maurice en 6h31.  ●

C.F.
(Info: www.thalys.com)

Les nouveautés 

Thalys 

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> LES INVESTISSEURS ANTICIPENT UN BASCULEMENT DES

CONSOMMATEURS VERS LES MÉDIAS EN LIGNE
L’information en ligne a un bel avenir devant elle. Les investisseurs anti-
cipent un basculement des consommateurs vers des médias en ligne, rap-
portait, au mois d’août, Le Figaro, sur son site internet. Du coup, les
investissements affluent à un rythme sans précédent dans les sites inter-
net d’informations, selon la même source.
Le groupe de médias américain NBC Universal (groupe Comcast) vient
ainsi d’investir dans BuzzFeed et Vox Media (le propriétaire des sites The
Verge ou Re/Code), ajoutait Le Figaro. Les deux sociétés ont encaissé 200
millions de dollars chacune et sont désormais évaluées à plus d’un mil-
liard de dollars, comme leur concurrente Vice Media qui avait obtenu
500 millions de dollars l’an dernier de la chaîne A+E Networks et du fonds
TCV, précise la même source.

> L'ÉDITEUR SUÉDOIS NORSTEDTS A TOUT FAIT POUR ENTRE-
TENIR LE MYSTÈRE DU QUATRIÈME TOME DE MILLÉNIUM

Messages codés, communication verrouillée : l'éditeur suédois Norstedts a
tout fait pour entretenir le mystère autour de la suite donnée à son plus
grand succès, la série de polars Millénium, onze ans après la mort du créa-
teur.
Ce pavé de 500 pages promène un parfum de scandale alors que personne,
à l'exception de quelques happy few, éditeurs et traducteurs, ne l'a lu. Nors-
tedts n'a distillé que de maigres détails.
Au premier rang des détracteurs, Eva Gabrielsson, compagne pendant 32
ans de Stieg Larsson, l'auteur des trois premiers tomes parus entre 2005 et
2007. Écartée de sa succession car ils n'étaient pas mariés, elle n'a trouvé
aucun accord avec les héritiers, frère et père.

La Presse dans le monde
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Ce groupe est propriétaire, entre autres, du Châ-
teau Lamothe-Bergeron, du cognac Prince Hu-
bert de Polignac et du Pineau des Charentes
Reynac. Ses marques sont distribuées dans
une cinquantaine de pays à travers le monde. 

Le Château Lamothe-Bergeron
A quelques centaines de mètres de l'es-
tuaire de la Gironde, sur une superficie
de 77 hectares dont 67 plantés en vignes,
le Château Lamothe-Bergeron poursuit
l'aventure amorcée aux 18e et 19e siè-
cles. Blotti entre les terroirs de Margaux
et Saint-Julien et considéré comme
un des principaux « Cru Bourgeois
Supérieur », Lamothe-Berge-
ron est depuis toujours une va-
leur de référence du
Haut-Médoc. Le millésime
2010 (60% merlot et 40%
cabernet sauvignon) a une
robe intense et profonde, un
nez aux notes de fruits
rouges. La bouche est d'une
belle amplitude avec une
acidité plus marquée qu'en
2009 et des tannins très pré-
sents et très charnus. Une
longue finale.

Le cognac 
Prince de Polignac
Propriétaire de plus de 250 do-
maines viticoles et héritier d'un
passé précieusement gardé
dans plus de 25.000 fûts, la
Maison fait toujours éla-

borer ses cognacs par
le Maître de chai.
Parmi la nombreuse
collection: le XO
Royal composé de
50 eaux-de-vie, 50%
Grande Champagne,
20% Petite Champagne et 30% Fins
Bois, baptisé Royal pour exprimer le sup-
plément de noblesse et de finesse res-
senties à la dégustation. Ce cognac a été

médaillé à sept reprises.
Le VSOP, composé de 70 eaux-de-vie,
70% Petite Champagne et 30% Fins
Bois, est un cognac à la fois racé et
gourmand aux notes confites de pêche
et de prune. Il révèle de délicates notes
de pain grillé et de bois vanillé. Gratifié
de 3 étoiles au Guide Hachette des Vins,
il a aussi été médaillé à plusieurs re-
prises.  Il peut être servi nature ou sur
glace.

Le Pineau des Charentes Reynac
La marque Reynac a, depuis son lancement en
1969, fortement contribué au développement du
Pineau des Charentes. Au cours de ces décen-
nies, Reynac s'est imposée comme une marque
phare sur le marché du Pineau et est exportée en

Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg,
au Canada et en Angleterre.
Le Reynac blanc a la couleur jaune brillant,
un nez de noisettes et d'amandes, une
bouche aux arômes de raisin frais. Il faut
toujours le servir frais, en apéritif ou en

cocktail; il accompagne aussi merveilleuse-
ment des saints-jacques poêlées ou du foie gras.
Le Reynac rosé présente une robe rouge grenat,
un nez aux notes de groseilles, des arômes de
fruits rouges. Servir frais en apéritif ou avec un
melon. Au dessert, il s'accorde bien avec un

fondant au chocolat.
Le Reynac vieux a une couleur vieil or, un
nez frais de notes boisées et vanillées, une
bouche souple avec une finale légèrement
acidulée. Servi frais, il peut accompagner un
foie gras truffé ou un dessert chocolaté.
Le Reynac extra-vieux offre une robe jaune
aux reflets cuivrés, un nez aux arômes de fruits
secs et un goût de noix fraîches et d'amandes.
Servi entre 5° et 6°, il se marie bien à du Ro-
quefort ou du Bleu d'Auvergne. ●
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�

�G A S T R O N O M I E
PAR CHRISTIAN FARINONE

C'est au restaurant gastronomique
« Alexandre » — une belle Maison située
au coeur de Bruxelles, dirigée par Anca Pe-
trescu et avec au fourneau la chef Isabelle
Arpin, toutes deux toujours à la recherche
de produits d'exception — que s'est tenue
la présentation du
deuxième Festival de la
Gastronomie organisé par
TheFork. Leader, depuis
2007, dans la réservation
en ligne et sur mobile en
France, en Espagne, en
Suisse et en Belgique, per-
mettant de réserver, 24h/24
et 7jours/7, un  restaurant
selon des critères divers et
combinables, « LaFour-
chette » est tout récem-
ment devenue une branche
de TripAdvisor sous le nom de « The-
Fork ».
Du 19 octobre au 1er novembre 2015, plus
d'une centaine de restaurants, de
Bruxelles et de Wallonie, de tous styles,
toutes cuisines et pour tous les budgets,

participent à ce festival. A Bruxelles, de
grandes Maisons plébiscitées par
Gault&Millau et/ou étoilées, telles
Alexandre, Bouchery, Le Chalet de la
Forêt, San Daniele, La Truffe Noire, La
Villa Lorraine..., proposeront des menus

spéciaux attractifs ou pra-
tiqueront des réductions
de 20 à 50% sur l'addition
(hors boisson). 
En Wallonie, un partena-
riat avec certains chefs de
Generation W a été mis
en place et ces restau-
rants proposent des
menus « découverte » à
50 €. Y participent, entre
autres, Le Château du
Mylord (Ellezelles),
L'Eveil des Sens (Monti-

gny-le-Tilleul), La Table de Maxime (Pali-
seul), Le Cor de Chasse (Wéris), Le Coq
aux Champs (Tinlot)...
La liste complète des établissements par-
ticipant au festival est disponible sur
www.TheFork.be ●

Après Paris et avant Genève et Reims, c'est à Bruxelles que les restau-
rants Boco ont ouvert leur 7e établissement. Les Frères Ferniot (pro-
priétaires des lieux) définissent leurs restaurants comme le haut de
gamme de la restauration rapide. Et, pour ce faire, ils font appel à des
icônes de la restauration et de la pâtisserie. Sept chefs de cuisine – tous
étoilés par le guide Michelin – et
cinq chefs-pâtissiers de renom ont
accepté de créer des recettes pour
une restauration rapide, savoureuse,
équilibrée et abordable. Pour l'ou-
verture du premier établissement
hors de France, Pierre Wynants, Lio-
nel Rigolet et Paul Wittamer auréo-
lent de leur savoir-faire cette cuisine
qui répond à une charte de qualité.
Une cuisine servie dans des bocaux
de verre transparent, à déguster sur place ou à emporter. Ce contenant
préserve la saveur et l'intégrité des plats. Sur des étagères réfrigérées,
les « boco » - sur lesquels est apposée une étiquette comprenant l'in-
titulé du plat - sont rangés: entrées, plats, garnitures, fromages, des-
serts et boissons. Chaque client se sert d'un panier, règle ses achats et
choisit de déjeuner sur place ou d'emporter. ●
www.boco-be.com

TheFork

Le Groupe H. Mounier

Boco
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Brussels Airlines....
Depuis le mois de septembre dernier, Brussels Airlines a doublé ses fré-
quences de vols, au départ de Bruxelles, vers le Libéria et le Sierra Leone,
passant de deux vols par semaine à quatre pour les destinations de Mon-
rovia et Freetown. Outre Bruxelles, d’autres destinations de la compagnie
aérienne belge sont ainsi
encore plus facilement
accessibles telles que les
Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France,
l’Italie, l’Allemagne, la
Suisse et la Scandinavie.
Brussels Airlines vient
aussi d'ajouter Brême à
son réseau, une impor-
tante ville commerciale au nord de l’Allemagne.  Ce nouveau service
Brême-Bruxelles est fort apprécié par les nombreux hommes d'affaires et
les fonctionnaires de l’Union Européenne qui voyagent entre Brême, Bre-
merhaven, la région Basse-Saxe et la capitale de l'Europe, mais constitue
aussi une offre de vols intéressante pour les passagers voyageant de Brême
via Bruxelles vers d'autres destinations, comme notamment la France, l’Es-
pagne et le Royaume-Uni. 
Enfin, la compagnie aérienne belge élargit son offre de vols pour
la saison d'hiver avec de nouvelles destinations: le Ghana, les
îles Canaries (Ténérife et Gran Canaria/Las Palmas),  Zagreb
(Croatie), Brême, Billund (Danemark) et les fréquences des vols
vers de nombreuses destinations africaines sont augmentées.
Durant la saison d'hiver, qui s'étend jusqu'au 26 mars 2016,
Brussels Airlines opèrera en semaine, en moyenne, 669 vols
vers des destinations européennes. Pour les destinations long-
courriers 80 fréquences hebdomadaires sont programmées en
moyenne.  L’offre des vols vers l'Afrique de l'Ouest est élargie
avec de nombreuses augmentations de fréquence. Ainsi, Lomé (Togo) sera
relié quatre au lieu de deux fois par semaine à Brussels Airport. Les fré-
quences sont également doublées vers Freetown (Sierra Leone) et Monro-
via (Libéria). Cotonou (Bénin) et Ouagadougou (Burkina Faso) seront
desservis trois fois par semaine au lieu de deux. 
A noter également qu'avec ses vols vers Genève, Turin, Toulouse, Lyon et
Milan, la compagnie belge offre d'excellentes options de voyage vers les
stations classiques de sports d'hiver. Et propose aussi des liaisons vers des
stations de ski plus originales comme à
Vilnius, Riga, Cracovie, Malaga, Zagreb
ou encore Oslo. Le matériel de ski
voyage gratuitement avec Brussels Air-
lines, à l'exception des voyages en
« check&go » et des vols vers les États-
Unis.
(www.brusselsairlines.com)

Air France...
Depuis l’année dernière, Air France a
investi 500 millions d’euros dans la
montée en gamme de ses produits et
services afin d’améliorer le confort du
client et contribuer ainsi au repositionnement d’Air France dans le sec-
teur aérien. Quatre nouvelles cabines long-courriers sont notamment pro-
posées: harmonie et design novateur des suites La Première, cocoon en
plein ciel de la classe Business ainsi que nouveaux fauteuils en Premium
Economy et Economy. 

Côté services, deux innovations sont offertes aux clients qui voyagent au
départ de la gare de Bruxelles Midi (Belgique) en correspondance sur un vol
Air France depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle; il s'agit de services
optionnels et gratuits. 
D'une part, les clients Air France peuvent dorénavant enregistrer leurs ba-

gages, à l’exception de certains vols, en gare de
Bruxelles Midi et les récupérer une fois arrivés à
leur destination finale. 
D'autre part, ils peuvent également opter pour
un pré-enregistrement de leur bagage la veille du
départ afin de voyager léger et sans aucun tracas
le lendemain. La prise en charge des bagages se
fait entre 8h et 15h. 
(www.airfrance.com)

Icelandair...
La compagnie aérienne nationale islandaise, dont le hub est situé à l’aéro-
port international de Keflavík en Islande, dessert aujourd'hui quarante des-
tinations : 25 en Europe et 15 en Amérique du Nord.
Depuis 2010, Icelandair proposait une ligne Bruxelles-Reykjavík en saison
estivale, mais cette année (dès le 25 octobre) cette ligne se voit aussi éten-

due à la saison d'hiver, sur base
d'une fréquence de 3 vols par se-
maine. Les passagers bénéficient
de connexions quasi-immédiates
vers 14 destinations en Amérique
du Nord, et bientôt 15 avec l’ou-
verture, au printemps 2016,
d'une liaison vers Chicago. Des
départs de Paris-Charles de
Gaulle (France) sont également
disponibles toute l’année avec 1

à 2 vols quotidiens en hiver et jusqu’à 19 vols hebdomadaires en été. Ainsi
qu’au départ d’Amsterdam (Pays-Bas) avec 7 vols par semaine en hiver et
jusqu’à 17 vols par semaine, en été.
Pour 2016, outre l'ouverture de la ligne vers Chicago au mois de mars, Ice-
landair annonce, pour la même période, le lancement d'une ligne vers
Aberdeen en Ecosse et, au mois de mai, celui d'une ligne vers Montréal
(Québec), augmentant ainsi ses liaisons avec le Canada où les villes de Ha-
lifax, Toronto, Edmonton et Vancouver sont déjà desservies par la compa-

gnie aérienne islandaise.
(www.icelandair.com)

Air Europe...
La compagnie privée espagnole Air Europe s’impose de
plus en plus sur le  marché sud-américain. Elle ouvrira une
nouvelle ligne Bruxelles-Madrid-Asunción (Paraguay) dès
le 16 décembre 2015, avec deux vols hebdomadaires.
Une ligne idéale pour rejoindre le Paraguay mais aussi
pour accéder aux trois pays qui l'entourent: le Gran Chaco
au nord-ouest est l’accès naturel vers la Bolivie; l’Est du
pays touche le Mato Grosso et tout le sud du Brésil; enfin,
le Sud est tout proche de l’une des plus belles régions
d’Argentine. La rivière Iguaçu occupe une immense éten-

due au Sud du pays, et ses célèbres chutes, formant frontière entre l’Argen-
tine et le Brésil, ne sont qu’à quelques kilomètres de la frontière
paraguayenne. ●
(www.aireuropa.com)

C.FARINONE

Nouvelles offres
des compagnies aériennes

Suite La Première à bord d'un avion Air France
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> SÉNÉGAL : LE GROUPE MÉDIAS DE YOUSSOU NDOUR

LANCE 3 NOUVELLES CHAÎNES DE TÉLÉVISION
Au Sénégal, Groupe Futurs Médias s’est agrandi avec 3 nouvelles chaînes
de télévision, à savoir iTfM, OléTfm et TfmReligion. Le groupe média de
Youssou Ndour étoffe ainsi son offre qui se limitait jusqu’ici à Tfm, la
chaîne télé mère, ainsi que la radio Rfm et le quotidien l’Observateur.

Ces trois médias comptent parmi les plus fortes audiences du pays, cha-
cun dans son secteur.
Les mêmes ambitions sont affichées pour les 3 nouvelles chaînes de té-
lévision qui sont chacune spécialisée. iTfM est consacrée à l’information
en continu et en live. Elle est calquée sur le modèle de BFM Tv ou itélé
en France. Quant à la chaîne OléTfm, elle est culturelle et sportive.

La Presse dans le monde

Tout a commencé le 12 novembre 2006 aux
États-Unis. David Hackenberg découvre des tapis
d’abeilles mortes sur les planches d’envol de ses
ruches. À l’intérieur, pas de cadavres. Des reines
pondent des œufs au hasard, des ouvrières errent
sans action cohérente. Une catastrophe pour cet
apiculteur qui remorque chaque
année 2.900 colonies de la Penn-
sylvanie au Maine pour polliniser
des cultures. Et produire un miel
haut de gamme dans la campagne
new-yorkaise.

Des milliers d’apiculteurs vi-
vent le même cauchemar.
Comme le Français Jean-Claude
Tissot au New Jersey: «J’avais 145
colonies actives au début de l’hi-
ver 2006 et j’en ai récupéré seu-
lement 35 vivantes au printemps.
Je me suis dit immédiatement que
j’avais mal fait mes traitements contre Varroa des-
tructor, un acarien qui est le pire parasite des
abeilles. Mais en parlant entre nous, à l’associa-
tion des apiculteurs du New Jersey, et avec l’ins-
pecteur sanitaire dont nous dépendons, j’ai
compris que je n’étais pas le seul à avoir été tou-
ché: la moyenne des pertes dans notre État s’est
élevée à près de 68% des colonies pour l’hiver
2006. Le plus dur, peut-être, c’est de ne pas sa-
voir pourquoi on les perd!» 

Vice de forme médiatique
Deux ans avant l’alarme lancée par David

Hackenberg, plusieurs grands ruchers étatsuniens
sont au bord du gouffre. Aucun média n’en parle.
Ce n’est plus le cas cette fois. L’agence Reuter
titre: «Les colonies d’abeilles américaines sont dé-
cimées par un mal mystérieux». Le magazine ra-
diophonique Living on Earth diffuse: «Les abeilles
sont à genoux!». CBS News se demande: «Qu’est-
ce qui ne tourne pas rond chez nos abeilles?». The
New Yorker s’interroge: «Piquées! Mais où sont
donc passées toutes ces abeilles».

«Cette crise sanitaire me donne une première
leçon», raconte Vincent Tardieu, journaliste
scientifique collaborateur à l’Express, Géo, Terre
Sauvage, Science et Vie… «Celle que je rappelais,
de temps à autre, à mes étudiants en journalisme,

à Montpellier: nous sommes dans un monde où la
forme du message est aussi importante que son
contenu. Où l’histoire réelle n’existe que
lorsqu’elle accepte de se plier au cadre des his-
toires médiatiques, à leur format, à leur durée et à
leur langage.»

Inventé par des chercheurs de
l’University of Montana, l’acronyme
CCD, Colony Collapse Discorder ou

désordre d’effondrement de la colonie, se répand
à travers tous les États, avant de faire le tour du
monde et de s’imposer comme le symbole du dé-
clin planétaire des pollinisateurs. Les médias poin-
tent une pléthore d’agents tueurs: l’acarien Varroa
destructor, les pesticides, les OGM, les perturba-
tions du champ magnétique terrestre, les boule-
versements climatiques… 

Des lobbyistes agricoles prennent l’opinion
publique par les sentiments. Ils prédisent la dis-
parition de la pizza au pepperoni ou du macada-
mia, la noix qui accompagne aux États-Unis la
fraise-vanille, la poire caramélisée. Selon les ex-
perts, une hécatombe ne permettra plus de satis-
faire les consommateurs de café, cacao, fruits et
légumes. Entraînera des hausses de prix, une aug-
mentation du chômage… 

Deux ans pour traquer les raisons du
déclin

Durant deux ans, Vincent Tardieu sillonne les

États-Unis et la France pour traquer les causes de
la diminution de la population d’abeilles melli-
fères et de leurs cousines sauvages. De 2007 à
2009, ce spécialiste en écologie rencontre des di-
zaines de chercheurs et d’apiculteurs. Compile
quelque 200 publications scientifiques avant
d’écrire «L’étrange silence des abeilles» dont la
deuxième édition actualisée paraît chez Belin
dans la collection Alpha. 

En 2015, dans le sud-ouest de la France, en
Aquitaine, des apiculteurs perdent jusqu’à 100%
de leurs colonies. La Commission européenne
prédit qu’environ 10% des quelque 2.000 es-
pèces sauvages d’abeilles sont menacées d’ex-
tinction en Europe. Et que, si aucune mesure
n’est prise, 5% supplémentaires le seraient dans
un futur proche. Le déclin des colonies serait no-
tamment lié à une invasion incontrôlée des var-
roas et à la nocivité des pesticides utilisés pour
les combattre. Les pertes dues aux produits chi-
miques interviennent surtout durant la saison de
butinage, au printemps et en été. Paradoxe, des
scientifiques britanniques et irlandais ont ob-
servé que des solutions contenant un néonicoti-
noïde, un insecticide qui agit sur le système
nerveux central des pollinisateurs, ont les faveurs
les butineuses.

Pour le journaliste Vincent Tardieu, il n’existe
aucune recette simple et universelle pour enrayer
le déclin des abeilles… «En revanche, il est grand
temps que les pouvoirs publics et le monde agri-
cole écoutent et suivent les recommandations qui
ont émergé des travaux des apiculteurs et des api-
dologues. Sur l’évaluation et les modes de traite-
ments chimiques apportés aux cultures et aux
élevages. Sur les moyens de lutte contre le varroa.
Et sur l’importance d’une diversité d’habitats et de
ressources en nectar et pollen.»

La réplique aux pesticides devrait se dé-
ployer à l’échelle de tout l’agrosystème par une
approche qui réduit et élimine la plupart des
cocktails chimiques. En 2014, dans l’Union eu-
ropéenne, la suspension partielle de néonicoti-
noïdes n’a pas provoqué l’écroulement des
rendements annoncé par les firmes agrochi-
miques. Ni pour le maïs, ni pour le tournesol,
le colza ou le blé. ●

RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Une enquête journalistique transatlantique

Mais que se passe-t-il donc avec les abeilles? 

Vincent Tardieu a rencontré des dizaines de 
chercheurs et d'apiculteurs
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«Internet ha contribuito in maniera
decisiva a ridefinire lo spazio pub-
blico e privato, a strutturare i rapporti
tra le persone e tra queste e le Isti-
tuzioni»: con queste parole inizia la
Dichiarazione elaborata dalla Com-
missione per i diritti e i doveri relativi
ad Internet istituita dal Parlamento
italiano un anno fa e che, con il
contributo di esperti nazionali ed in-
ternazionali, supportato anche da
una consultazione pubblica on-line,
definisce i principi del funziona-
mento di Internet, rifacendosi alle Di-
chiarazioni dei diritti dell’uomo e
facendo seguito all’idea già nata e
discussa nelle Assemblee delle Na-
zioni Unite. Si impone oggi, infatti,
una  nuova riflessione in un ambito
nuovo e in continua espansione, per
definire i diritti di tutti gli utilizzatori
della Rete, soggetti di una cittadi-
nanza globale che va riconosciuta e
tutelata: la libertà, l’uguaglianza, la
dignità e la diversità di ogni persona
sono diritti fondamentali, la cui ga-
ranzia in ogni settore della vita indi-
viduale e sociale è condizione
necessaria per il funzionamento de-
mocratico delle istituzioni.  
Durante la presentazione ufficiale del
Documento, la Presidente della Ca-
mera del Parlamento italiano, Laura
Boldrini, ha evidenziato, tra i 14 arti-
coli che lo compongono, l’articolo 2
che riconosce l’accesso a Internet
come «diritto fondamentale della
persona e condizione per il suo

pieno sviluppo individuale e sociale»
e l’articolo 3 che definisce la conos-
cenza in rete «un bene accessibile e
fruibile da parte di ogni soggetto». Il
Presidente della Commissione di la-
voro, Stefano Rodotà, in quanto es-
perto giurista costituzionalista, ha
sottolineato l’ambizione di fornire
una regola giuridica ad una realtà
tanto mutevole, l’esigenza di dotarsi
di principi in prospettiva come
«contributo alla costruzione della cit-
tadinanza all’epoca di Internet, im-
portante perché senza cittadinanza
non c'è democrazia». 
Tra gli altri problemi presi in consi-
derazione, l’educazione alla rete, la
tutela dei dati personali, identità e
anonimato, la net neutrality.
Questa nuova «Carta dei diritti»
dovrà ispirare i prossimi provvedi-
menti legislativi e governativi italiani
in materia digitale, ma aspira so-
prattutto ad una più ampia risonanza
sovranazionale e globale: verrà, in-
fatti, presentata nel prossimo mese
di novembre in Brasile all’Internet
Governance Forum 2015, l’ appun-
tamento internazionale promosso
dieci anni fa proprio da un gruppo di
italiani per riflettere sui problemi
connessi all’uso di  Internet, perché
attraverso il futuro della Rete ci si oc-
cupa del futuro comunicativo e rela-
zionale dell’umanità intera, in
un’ottica di collaborazione, di svi-
luppo, di pace. ●

MARIKA BIGLIERI

L'exposition présentée au Musée du Touquet Paris-Plage (Côte d'Opale -
France), du 24 octobre 2015 au 22 mai 2016, propose un parcours dans
l'oeuvre de Robert Combas. 
Artiste contemporain, né à Lyon en 1957, Robert Combas est considéré
comme le leader du mouvement la « Figuration Libre » : un groupe d'artistes
nourris d'une culture non conventionnelle comme les graffitis, la bande des-
sinée, les feuilletons télévisés, le rock ou encore la « punk attitude ».
Dans sa peinture, l'artiste aborde des sujets profonds de la société, de la

souffrance des gens et
de leurs petits bonheurs,
de la violence et de la
guerre, celle des tran-
chées ou du Vietnam,
mais également celle
d'un combat intérieur lié
à l'amour, la femme et la
muse. Sa peinture s'ins-
pire du rock, dont Com-
bas est un fin amateur.
Son art n'est pas une
échappatoire mais un
acte de révolte.
Si la musique, l'humour,

la dérision sont souvent présents dans son oeuvre, une même énergie se re-
trouve dans sa musique. Avec son complice Lucas Mancione, il a créé le col-
lectif « Les Sans Pattes »: un duo expérimental qui mêle paroles
extravagantes et musique psychédélique, et qui produit de véritables per-
formances que l'on pourra découvrir lors d'un concert gratuit le 24 octobre
au Palais des Congrès du Touquet Paris-Plage. ●

C.F.
Musée du Touquet Paris-Plage – � + 33 (0)3 21 05 62 62 – www.letouquet-musee.com 

La ville de Charleville-Mézières (France) accueillait, du 18 au 27 septembre,la 18e édition
du Festival Mondial des théâtres de marionnettes. De nombreux artistes et compagnies ve-
nant des cinq continents s'y sont donné rendez-vous.
Tout commença au printemps 1941 quand huit jeunes gens du mouvement des scouts de
France, désireux de semer la joie autour d'eux prépa-
rèrent un spectacle pour une tournée dans les colonies
de vacances d'été. Sous l'impulsion de Jacques Félix,
initié à la marionnette par Géo Condé, artiste nancéien,
ils décidèrent d'y montrer des marionnettes qu'ils
avaient fabriquées avec les matériaux dont ils dispo-
saient en ces temps de guerre. Après la libération, Félix
regroupa quelques copains et créa une troupe : les Pe-
tits Comédiens de Chiffons. La compagnie présenta
plusieurs spectacles dans la région et évolua très vite
vers des représentations de plus grande envergure. Re-
connus par les professionnels, les Petits Comédiens de
Chiffons furent invités à se produire à Paris et à l'étran-
ger. En 1961, la troupe accueillit, pendant trois jours, le Congrès National du Syndicat des
Guignolistes et Marionnettistes français. Ce fut le premier festival international. 
En 1972, les Petits Comédiens de Chiffons organisèrent le 11e congrès international de
l'Union Internationale de la Marionnette à Charleville-Mézières. Le projet était ambitieux
pour la ville, mais connut un succès énorme, notamment grâce à la mobilisation des ha-
bitants qui furent au nombre de 800 à proposer des logements gratuits aux participants. En

1976, Jacques Félix souhaita donner une fréquence régulière au festival qui devint trien-
nal, puis biennal depuis 2009. 
Ancré dans le cœur des Carolomacériens et des Ardennais, le Festival Mondial des Théâ-
tres de Marionnettes a un impact majeur sur la vie culturelles de la ville. Il donna lieu à la

création, en 1981, de l'Institut International de la Marion-
nette puis à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Ma-
rionnette en 1987. De plus, toujours grâce à Jacques Félix,
d'importants dons sont venus enrichir une collection de
près de 500 objets en provenance du monde entier.  
Tous les deux ans, outre les représentations en salle, ac-
cessibles sur réservation, de nombreuses spectacles enva-
hissent les rues et font voyager les spectateurs dans des
mondes oniriques en les invitant à découvrir toute la va-
riété des techniques de manipulation, que ce soient des
marionnettes à gaines à tiges ou à fils. Cette année, on a pu
voir de nombreux artistes utilisant la technique japonaise
du Bunraku, où les personnages sont représentés par des

marionnettes de grande taille manipulées à vue.
On regrettera peut-être la prolifération de spectacles pluridisciplinaires - que ce soit de
théâtre, de mime et de danse - qui s'éloignent de la marionnette traditionnelle, mais qui
montrent que cet art évolue vers plus de disparité et d'universalité. Seulement, est-ce bien
cela qu'on attend ? ●

J.K.

Festival Mondial de Marionnettes

Ph
ot

o 
Ja

cq
ue

s 
Ki

ev
its

au Musée du Touquet
« Robert Combas - 

La fougue du pinceau »

Robert Combas – Bataille intemporelle – 1988 –
acrylique sur toile 220x260 cm
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E’ nata in Italia la Carta 
dei diritti in Internet
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Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, nos
valeurs universelles, je les considère comme sacrées.
Ces valeurs me poussent à m'interroger :

D'où viens-je ?
Qui suis-je ?
Où vais-je ?

Quel est le sens de ma vie?
Cette quête tout être humain se l'est posée! Pour

donner un sens à sa vie, le croyant de tout temps a
construit des lieux sacrés et pleins de spiritualité : des
temples égyptiens, des tumulus, des mégalithes, des
églises romanes et gothiques, des basiliques, des ca-
thédrales, des mosquées et autres lieux sacrés afin
d'exprimer leur spiritualité.

Les non-croyants ont eux aussi leur sacré pour leur
famille, leurs parents, leurs enfants, frères et sœurs.
Voulant améliorer leur humanité, « notre monde », leur
bien propre, qu'ils considèrent aussi sacrés. Ils ont dû
prendre des responsabilités dans la construction pour
notre circulation « nos autoroutes », l'aviation, les com-
munications, les satellites, les internautes, dans le do-
maine du logement, comment se loger, le bien-être, la
lutte contre les méfaits de la nature, la protection, les
tremblements de terre, les volcans, les dangers de la
mer et des océans.

Tous, les uns et les autres ont recherché dans ces
œuvres sacrées, l'éthique, la beauté et le mieux être, la
sécurité! Même sans le religieux, tous ont œuvré dans
le sens du sacré y mettant une note de spiritualité
laïque ou religieuse.

L'art clarifie le monde! L'homme est créateur du
monde ou plus simplement ordonnateur du monde.
Par sa recherche constante de la vérité et de la justice,
il n'accepte aucune entrave et ne s'assigne aucune li-
mite, il poursuit sa libre expression, « sa pensée" » il se
soumet à la critique d'autrui, les contradictions, les
provocations. C'est dans le silence de la pensée, du
vouloir, que résonne le murmure du sacré, cette com-
munion muette qui ouvre le cœur et mouille le regard.
Un saisissement espéré mais inattendu, un accord
majeur entre l'œuvre, la création, la réalisation pour
celui qui contemple.

Le sacré habite ce plan médian où l'existant ef-
fleure l'être! ●

ROBERT DUMONCEAU

Le sacré dans la vie 
de tous les joursPlusieurs études ont montré que les grands arbres et

environ 1 % des espèces composant les forêts consti-
tuent les principaux éléments structurants des forêts du
bassin amazonien. Mais qu’en est-il en Afrique Cen-
trale ? Et comment mettre en pratique de tels résultats
pour mieux comprendre et surveiller le bilan carbone
des forêts tropicales, qui couvrent de larges étendues
souvent difficilement accessibles ? Ces questions font
l’objet d’une étude menée par des chercheurs de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles et de Gembloux Agro Bio-
Tech (Université de Liège), qui a été publiée dans la
revue Scientific Reports sous le titre
« Seeing Central African forests
through their largest trees ». Cette
étude se base sur les recherches me-
nées par Jean-François Bastin pour
la réalisation de sa thèse de docto-
rat. Ce dernier est actuellement
chercheur post-doctorant au CIRAD
et à l’IRD en France.

Sur base de données couvrant 4
pays d’Afrique Centrale (Cameroun,
République Centrafricaine, Répu-
blique Démocratique du Congo et
Gabon), il apparaît que la structure
de la forêt, considérée ici à travers le
rapport entre le nombre de gros et
de petits arbres, est particulièrement
stable. Ce constat a permis de développer des modèles
permettant de prédire les propriétés structurelles de l’en-
semble du peuplement à partir d’informations récoltées
seulement sur quelques grands individus. Jusqu’à pré-
sent, pour réaliser le bilan carbone d’une forêt en
Afrique Centrale, à peu près 400 arbres par hectare de-
vaient être mesurés et identifiés sur le terrain. 

Sur la base du modèle développé dans l'étude, les
chercheurs montrent qu’en mesurant seulement 5 % de
ces individus, il est possible de réaliser le bilan carbone
du peuplement forestier avec moins de 15 % d’erreur.
Un résultat très important pour les recherches sur le
changement climatique car il permet de proposer une
simplification majeure des méthodes d’estimation du
stock de carbone contenu en forêt dense et d’en réduire
les coûts.

D’un point de vue pratique, en ne mesurant que les
arbres au-delà de 50 cm de diamètre (à 130 cm de hau-
teur le long du tronc), on ne mesure que 7 % des indi-
vidus, et cela permet d’expliquer plus de 90 % de la
variation des stocks de carbone forestier. En outre, ce
résultat devrait permettre de minimiser les incertitudes
des cartes de prédiction des stocks de carbone réalisées
sur base d’images satellites en se concentrant sur des
objets directement observables de l'espace, à savoir les
plus grands arbres.

Par ailleurs, pour la première fois en Afrique Cen-
trale, cette étude identifie cer-
taines espèces dominantes qui
contribuent de façon dispro-
portionnée aux stocks de car-
bone totaux, puisque 1,5 %
des espèces recensées
contiennent plus de 50 % des
stocks de carbone des forêts
étudiées. Ces espèces sont ap-
pelées « hyperdominantes » et
montrent que, comme en
Amazonie, un petit nombre
d’espèces est particulièrement
important pour le stockage de
carbone forestier.

Contrairement à ce qui a
été observé en Amazonie, les

résultats de l’étude indiquent qu’une partie non négli-
geable des espèces « hyperdominantes » d’Afrique
Centrale ne sont pas particulièrement grandes, ne dé-
passant que rarement 70 cm de diamètre (à 130 cm de
hauteur). Ces espèces sont « hyperdominantes » non
pas du fait de leur taille, mais par leur abondance et
leur large répartition dans le bassin du Congo. Ces es-
pèces « hyperdominantes » remplissent des fonctions-
clés dans les écosystèmes et jouent un rôle
particulièrement important dans le stockage du car-
bone. Une identification exhaustive de ces espèces est
donc une priorité pour mieux comprendre les diffé-
rences écologiques et fonctionnelles entre les régions
tropicales et pour élaborer des stratégies de conserva-
tion appropriées. ●

JOHN J.

Arbres et forêts
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Les coulisses du Vatican début des années quarante
Grièvement blessé en 1918, l'aviateur
Harold Tittmann Jr deviendra diplo-
mate après la guerre. Ce sont ses mé-
moires d'ambassadeur américain, en
poste au Vatican durant la seconde
guerre mondiale, que renferme le
livre « Pie XII – Dans les coulisses du
Vatican 1939-1944 », paru aux Edi-
tions Samsa. Cet ouvrage, traduit en
français par Yveline de l'Arbre avec
la collaboration de Sophie Kaisin, est
édité par Harold Tittmann III, qui a
entrecoupé les chapitres rédigés par
son père – décédé avant d'avoir pu
terminer l'écriture complète du livre
– de quelques passages personnels

apportant des précisions et des sou-
venirs qu'il garde de cette période de
son enfance. 
En 1940, alors consul américain à Ge-
nève, Harold Tittmann Jr fut choisi par
le Président Roosevelt et la diplomatie
américaine pour rejoindre l'Italie avec
pour mission de prévenir l'entrée en
guerre de l'Italie aux côtés de l'Alle-
magne. Mais ce fut un échec et, alors
qu'en décembre 1940, l'Italie déclara
la guerre aux Etats-Unis, Harold Titt-
mann Jr fut transféré, au printemps
1941, au Vatican. Il passera au Saint-
Siège plus de deux ans et demi, jusqu'à
la libération de Rome par les Alliés.

Ce livre n'est nullement une biogra-
phie de Pie XII, mais la compilation
de souvenirs et de commentaires
très personnels d'un témoin améri-
cain privilégié des relations entre le
Saint-Siège et les Etats-Unis, en pé-
riode de guerre. Un témoignage dé-
crivant les rencontres de Harold
Tittmann Jr avec Pie XII et des hauts
responsables de la Curie, comme le
secrétaire d'Etat le Cardinal Ma-
glione et le futur Pape Paul VI, ainsi
que quelques anecdotes et détails
décrivant la vie quotidienne au Va-
tican. ●

D.T. 
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Dans le Vorarlberg autrichien, à deux pas du lac
de Constance, le Bregenzerwald est une région qui
allie le charme d’une nature intacte et l’authenti-
cité d’une population qui a conservé des traditions
séculaires. Voilà 40 ans que s’y déroule le « Festi-
val musical des Schubertiades », fondé en 1976
par le ténor Hermann Prey. Son directeur
artistique, Gerd Nachbauer, veille à gar-
der Schubert au cœur du programme tout
en l’ouvrant à d’autres compositeurs tels
Beethoven, Hadyn, Bartok. Si les « liede-
rabend » restent un must, le festival ac-
cueille de nombreux quatuors à cordes et
récitals de piano, alternant artistes mon-
dialement réputés et jeunes talents pro-
metteurs. Chaque saison se décline en
diverses sessions de trois à dix jours, al-
lant de mai à octobre, hébergées en alter-
nance à Hohenems ou dans le charmant village
montagnard de Schwarzenberg. Soit près de 90
concerts, que l’on peut choisir à la carte ! Les mé-
lomanes acharnés peuvent cumuler deux récitals
par jour (, sans compter les conférences et les mas-
ter classes du matin – l'été dernier, c’est le ténor
Peter Schreier qui les animait –, ou encore parfaire
leur culture en visitant les petits musées de Hohe-

nems, très didactiquement conçus, dédiés à Schu-
bert, au milieu musical de l’époque, à l’écrivain
Stefan Zweig et à Elisabeth Schwarzkopf. Citons
encore comme but de promenade la jolie maison
natale d’Angelika Kauffmann, portraitiste du
18ème siècle native de la région, et pour les plus

sportifs, de nombreuses randonnées. Des Schuber-
tiades se dégage un charme particulier : sur fond
de sommets enneigés et de volées de cloches, l’at-
mosphère y est à la fois intime et cosmopolite, in-
formelle et de grande classe. L’excellence est au
rendez-vous : l’acoustique parfaite de la salle Mar-
kus-Sittikus (Hohenems) récemment restaurée
comme celle du superbe espace en bois miel de la

salle Angelika Kauffmann (Schwarzenberg) contri-
buent largement à faire de ce festival le temple de
la musique de chambre. Quant aux artistes, le cru
2015 s’est révélé à la hauteur : de grandes person-
nalités, habituées de l’endroit comme Helmut
Deutsch, Elisabeth Leonskaja et Sir Andras Schiff

au clavier, Miklos Perenyi au violoncelle,
ont donné de splendides prestations, tout
comme les quatuors Ebène, Belcea et Arte-
mis. Ou encore les lieder composés par
Schubert en 1815, interprétés par Chris-
tophe Prégardien et la soprano Julia Kleiter.

Ce festival étant fort apprécié, il faut s’y
prendre plusieurs mois à l’avance pour les
concerts les plus courus. Les réservations
sont d’ores et déjà ouvertes pour la pro-
chaine saison. L'édition 2016 sera celle du
40e anniversaire et le programme s’annonce

brillant, avec des valeurs sûres telles la soprano
belge Sophie Karthäuser, la mezzo Anne-Sophie
von Otter et des stars montantes comme le pia-
niste Frank Braley, les frères Capuçon et Marc
Bouchkov, l’un des finalistes du Concours Reine
Elisabeth 2012 de violon. ●

B.I. 
Info: � +43 (0)5576 72091 – www.schubertiade.at. 

La Fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul de Vence (France) rend hommage
à Gérard Garouste en présentant, jusque fin novembre, l'exposition «En chemin ».
Nous connaissons depuis longtemps les œuvres de Gérard Garouste qui a été, me sem-
ble-t-il, un des peintres ayant métamorphosé son métier. On se rap-
pelle ses dessins monumentaux à la galerie Zunini à Paris, une
rencontre entre le classique et l'indien, et c'est lui aussi le peintre du ri-
deau de scène du Théâtre du Châtelet à Paris.
Son existence, faite de combats et d'engagements, montre un parcours
atypique, original et exigeant, loin des modes et des courants artistiques
de l'art contemporain. Qui le connaît peut écrire combien son portrait
offre des séquences qui permettent de mieux appréhender son univers
et son parcours.
Il est possible que la fonction de l'artiste ne soit pas simplement de faire
des images, mais de rendre compte d'une réalité qui lui appartient en pro-
pre et que nourrissent l'incertitude, le doute, l'obstination, mais également
l'acceptation que formes et couleurs soient dans le tableau.
Gérard Garouste a inventé une forme d'art qui lui appartient et n'emprunte
pas ses références aux maîtres de la «contemporanité», mais à ceux des
époques précédentes. Ce qu'il montre n'est que la partie visible de sa subs-
tance spirituelle et matérielle. Elle contient, dans le regard de l'autre, ce que
le peintre sait. Il a pris le mythe pour ce qu'il contenait de vertu car pour lui peindre c'est ten-
ter de figurer une problématique reposant sur une interrogation, à priori sans objet car conte-
nant la réponse, laquelle demeure informulée. Ceci explique sa volonté de laisser un grand

chemin de vie. Sa popularité n'a d'égale que sa singularité; toute sa démarche est de choi-
sir la figuration et l'étude des mythes, pour mieux appréhender l'intimité humaine.
L a  F o n d a t i o n  Maeght accueille s e s  œ u v r e s ,  jusqu'au 29 novembre 2015.

Ses carnets sont montrés pour la première fois au public et per-
mettent de mieux comprendre son cheminement. Il déambule, i l
inquiète, comme pour interpeler son public, et il prête aussi ses
traits à des protagonistes, figures ordinaires ou mythiques, parfois
bizarres, semi-animalières, qui ne sont autres que le fruit d'une
imagination fertile dans son langage des signes, où il met en scène
son histoire.
Dans l'ouvrage « L'Intranquille » - qui reste l'outil majeur de la com-
préhension de son travail - il dit : « Je mets en scène des histoires,
la peinture les fait ensuite voyager, elle les dépose sur d'autres ré-
tines que la mienne, réveille d'autres mémoires, d'autres morts,
d'autres questions. Sa destinée est d'être regardée, de résonner,
de s'émanciper, de s'éloigner du sujet dont elle est issue ».
L'art de Gérard Garouste est l'expression d'une tension créatrice
comme le fruit de son plaisir, en s'offrant une totale liberté et en
s'éloignant de toutes les conventions contemporaines. 
Ces dernières années, sa peinture, nourrie à la source de ses

études talmudiques, fait également appel à ses rêves présentés dans plus de 80 pein-
tures, sculptures et dessins. Merveilleux ! ●

J-C. S.

Exposition « En chemin » à  Saint-Paul de Vence

Gérard Garouste – Jeu de malin
2010 – gouache sur papier 

123x103 cm – coll. particulière 
© Galerie Daniel Templon, Paris.
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Une perle musicale: le festival des Schubertiades

Schwarzenberg – Angelika Kauffmann Saal
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> FACEBOOK ANNONCE LA MORT DU LOL

Le LOL est en situation critique, en voie de disparition. Le fameux acro-
nyme de « laughing out loud » (je ris très fort), qui a animé les salles de
chat depuis les débuts du Web, ne semble plus avoir du tout la cote au-
près des internautes. 
Voilà ce qui ressort d’une très sérieuse étude publiée il y a peu par Face-

book, qui a analysé des millions de posts et de commentaires sur sa plate-
forme pour connaître la popularité des différents moyens écrits d’expres-
sion du rire en ligne.
Résultat : « lol » n’est plus utilisé que par 1,9 % de son échantillon. Il est
complètement dépassé par l’ultra dominant « haha » (51,4 %). Viennent
ensuite les emojis (33,7 %) puis « hehe » (13,1 %). 

La Presse dans le monde
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Les acteurs de la sauvegarde et de la préserva-
tion du patrimoine français sont mis à l’honneur
une nouvelle fois cette année dans le cadre pres-
tigieux du Carrousel du Louvre, à Paris, lors du
Salon International du Patri-
moine Culturel, qui y est orga-
nisé du 5 au 8 novembre. 

Plus de 350 exposants, repré-
sentant une quarantaine de mé-
tiers différents, dix-neuf régions
françaises et onze pays, seront
présents au salon. Artisans d’art,
restaurateurs, fournisseurs et fa-
bricants pour le patrimoine bâti,
chambres syndicales et collecti-
vités, associations, fondations,
formateurs et éditeurs seront ras-
semblés dans cette vitrine d’ex-
cellence du patrimoine culturel. 

Pour sa 21e édition, le salon
s’articule autour d’une thématique bien d'actua-
lité : patrimoine et modernité. Depuis plusieurs
années, cette question guide l’action de l'organi-
sation professionnelle des métiers d'art « Ateliers
d’Art de France » – depuis 2009, propriétaire et
organisatrice du salon – convaincue que le patri-

moine n’est pas synonyme de passé mais d’his-
toire et donc d’évolution. « Ateliers d’Art de
France » fédère plus de 6.000 artisans d’art, ar-
tistes de la matière et manufactures d’art à travers

la France. Sa mission consiste
à défendre, représenter le
secteur des métiers d’art,
contribuer au développement
économique et au rayonne-
ment des professionnels, dans
l'Hexagone et à l’internatio-
nal. 

Sauvegarder, transformer
pour transmettre est se situer
dans une continuité d’identité
ouverte sur l’avenir. Réhabili-
ter, c’est rendre une nouvelle
vie, inventer de nouveaux
usages à un lieu patrimonial.
Conserver, restaurer, mettre

en valeur, entretenir, c’est désormais aussi appli-
quer les technologies de pointe au domaine du
patrimoine bâti.  Faire évoluer le patrimoine, le
valoriser, c’est associer le contemporain et l’an-
cien pour réconcilier les époques. Actualiser le
bâti et y adjoindre des éléments d’aujourd’hui re-

vient à créer un rapport positif entre l’existant et
le futur. Bien des monuments connaissent ainsi
des transformations qui les valorisent, les intè-
grent dans le développement urbain, les réinscri-
vent dans la dynamique des territoires.

Le Salon du Patrimoine Culturel promet, cette
année encore, une riche programmation propice
à la découverte, à l’approfondissement et à
l’échange, comme notamment lors des démons-
trations en direct où de nombreux exposants vont
à la rencontre des visiteurs pour mettre en valeur
leur savoir-faire. ●

J.R.
Info : www.patrimoineculturel.com

Patrimoine et modernité

Nous vivons actuellement, une civilisa-
tion où tout est dirigé vers la domination
du gain, de l'argent, de l'intérêt person-
nel. Le nouveau « dieu » est le calcul
pour gagner le plus possible, faire le
plus grand chiffre d'affaires, s'enrichir
par tous les moyens! L'éducation d'une
économie, les sondages, les statis-
tiques, la croissance menant vers les in-
térêts, la richesse, car on a raté sa vie si
on n'a pas gagné beaucoup d'argent!
On ignore le bonheur, le bien-être, le
bien vivre!
Notre alimentation produite par une
agriculture industrielle, la monoculture
stérilisant les sols, porteuse de pesti-

cides produisant des céréales, lé-
gumes et fruits standardisés privés de
saveurs!
Notre élevage industriel, en camps de
concentrations, les bovins, les volailles,
les ovins sont engraissés et gavés arti-
ficiellement, surchargés d'antibio-
tiques.
En publicité les thèmes : pour notre
beauté, notre hygiène, la séduction, le
standing, tous imaginaires mais opérant
sur notre intoxication. Ce « capitalisme
», ce « profit » d'une agriculture indus-
trialisée, une consommation insipide et
malsaine, ont pour produit un mal vivre
certain!

Sommes-nous encore prêts à subir cette
éducation, cette civilisation, dans la-
quelle on nous plonge?
Je me souviens d'une toute autre
époque, celle où on voulait « bien vivre »,
une vie aimante, familiale, fraternelle,
amicale, ludique, à travers une écono-
mie sociale solidaire, de collaboration,
une économie coopérative. Nous dé-
gustions une alimentation savoureuse!
Nos légumes venaient du jardin ou du
jardinier, vendant ses fruits et légumes
dans son environnement! Nous savions
ce que nous achetions. Nous goûtions
le plaisir gastronomique, le bien vivre, la
longueur des repas, préparés à la mai-

son avec bonheur. La lenteur de ceux-ci
nous permettait de parler de poésie, de
littérature dans une communion et le
bonheur de manger ensemble, de " »aire
la fête », de communiquer à travers les
arts, le théâtre, le cinéma, la danse, on
parlait, on mangeait, on savourait!
Le goût, la saveur, l'esthétique, guidaient
notre consommation, la joie de vivre,
d'être heureux, le bonheur d'être à table
et ensemble.
Aujourd'hui on a dû inventer le mot « bio
» pour ne pas se servir de produits insi-
pides, malsains au profit d'un capita-
lisme et d'une barbarie! ●

ROBERT DUMONCEAU

Que nous fait-on manger ?
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Istanbul–Anvers. 
Deux ports, 
deux villes
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