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Éditorial
PAR LAURENT JOFFRIN

Vertige
L’Europe est née en
Belgique: c’est donc avec
passion et inquiétude
qu’elle regarde se
débattre le pays de son
enfance. Il s’y joue une
certaine idée de ses
frontières intérieures
–qui peuvent être des
passages ou des
barrières–, c’est-à-dire
une certaine idée de son
avenir.
Pour cette raison, et pas
seulement parce qu’une
sympathie ancienne porte
les Français vers les
Belges, Libération consacre
aujourd’hui, avec l’aide
de nos amis de la Libre
Belgique, un numéro
entier à ces cousins dont
le destin nous importe
tant.
Un spectre redoutable
hante l’Europe: le spectre
identitaire, qui a ravagé
la Yougoslavie, qui secoue
l’Espagne ou le
Royaume-Uni. La
Belgique peut choisir de
s’y rallier, c’est-à-dire
considérer le compromis
qui devrait un jour
mettre fin à l’actuelle
crise comme une simple
étape vers la séparation.
Les Français y
éprouveraient peut-être
une sorte de vertige
paternaliste qui les
changerait en avantageux
protecteurs des Wallons.
Mais nous ne sommes
plus sous Napoléon.
L’éclatement du royaume
serait en tout état de
cause un échec pour les
idées de pluralisme et de
tolérance. Quoi qu’ils en
disent parfois, les Belges
sont plus belges qu’ils ne
le croient. Ils cultivent
spontanément le
métissage –«zinneke» (le
chien bâtard) comme on
dit à Bruxelles– et
goûtent discrètement les
avantages de l’identité
multiple, secret de la
réussite dans le monde
qui nous attend. La
densité de créateurs
qu’on trouve dans le
royaume, au nord et au
sud, en témoigne au
premier chef. Bref, pour
les Français aussi, la vie
est belge…

Le 18 novembre, à Bruxelles, au parc du Cinquantenaire, lors de la marche pour l’unité. PHOTO MARC MELKI

Six mois
de vacance
au plat pays

I
l y a eu les réunions secrètes,
les rencontres avortées, les
promesses non tenues et les
faux espoirs, il y a désormais
la «note». Après 170 jours de
crise, l’avenir de la Belgique

tientpeut -êtredansundocument
de trois pages rédigé par le démo-
crate-chrétien flamand Yves Le-
terme, chargé, il y a maintenant
plus de cinq mois, de remettre le
pays sur le chemin d’un gouver-
nement. Hier, après un nouveau
coup d’éclat des séparatistes fla-
mands de la N-VA, tout le monde
a accepté de se rasseoir une
énièmefoisà la tabledesnégocia-
tions pour tenter de trouver un
compromis.Etdesortird’une im-
passe sans équivalent dans la lon-
gue histoire des disputes entre
Wallons et Flamands.
Tension. Pour laBelgique,depuis
des semaines, le scénario est im-
muable. D’un côté, une commu-
nauté néerlandophone qui de-
mande une réforme de l’Etat,
destinée à transférer de nou-
veaux pouvoirs vers les régions.
De l’autre, une communauté
francophone qui revendique la
préservation de l’entité fédérale
et l’unité du pays. «La Belgique a
l’habitude des mouvements de ten-

sion extrême, commente Joëlle
Milquet, la présidente du CDH, le
parti centriste francophone, mais
là, c’est vrai que tout paraît particu-
lièrement compliqué.»
La crise a débuté au lendemain
des élections du 10 juin, lorsque
Yves Leterme a remporté le scru-
tin avec l’aide d’un petit parti sé-
paratiste flamand, la N-VA. Très
vite, ce dernier a fait valoir ses re-
vendications,quipassentparune
Flandre plus autonome et plus
forte,ouvrant laporteàuneéven-
tuelle indépendance.Depuis, c’est
le blocage total, les partis franco-
phonesquiontvocationàpartici-
peraugouvernementrejetant les
injonctions nationalistes.

Pour sortir de la crise, l’Orange
bleue, la coalition regroupée
autour d’Yves Leterme, a donc du
faire montre d’imagination. De-
puis peu, elle a lancé l’idée de la
mise en place à moyen terme
d’une Convention dirigée par un

comitédesagesquiseraitchargée
de démêler l’imbroglio institu-
tionnel et de définir les compé-
tencesrespectivesde l’Etat fédéral
etdesrégions.Enclair,onreporte
à plus tard les sujets explosifs,
pour enfin pouvoir constituer un
gouvernement.
Agenda. Le problème, pour l’ins-
tant, est que personne ne semble
d’accord sur le mandat de cette
convention et sur les sujets
qu’elle doit aborder. «En séparant
l’agenda économique de l’agenda
institutionnel, on s’ouvre une porte
pour parvenir à un compromis, es-
time Pieter De Crem, député fla-
mand chrétien-démocrate, mais
ce n’est pas facile de contenter tous

ceux qui négocient.»
Pourtant, il y a ur-
gence. La semaine der-
nière, un sondage pu-
blié par Le Soir
Magazine a révélé que
septBelgessurdixcon-
sidéraient que le

monde politique n’était plus en
phaseavec lapopulation. «La radi-
calisation existe, mais elle est le fait
d’une minorité. Les Flamands dans
leur ensemble ne sont pas séparatis-
tes. Le scénario d’une Flandre indé-
pendante n’est pas irréaliste mais ce

n’est pas ce que les gens veulent», as-
sure Carl Devost, professeur de
sciencepolitiqueà l’universitéde
Gand.
La route du compromis reste
néanmoins tortueuse. Certains,
chez les francophones, sedeman-
dent publiquement si la N-VA a
encoresaplacedansunecoalition
gouvernementale, remettant im-
plicitementencause la légitimité
deYvesLetermecommefuturPre-
mierministre. Lui,pour l’instant,
ne semble pas prêt à renoncer.
Dansunpaysoùtous lesscénarios
sont toujourspossibleset inatten-
dus, les plus optimistes avancent
timidement la date de Noël,
comme celle d’une probable is-
sue. Les autres, plus fatalistes,
donnent rendez-vous en 2008
pour de nouveaux imbroglios.

Envoyés spéciaux à Bruxelles
• JULIE MAJERCZAK

et FABRICE ROUSSELOT

«Une Flandre
indépendante n’est pas
irréaliste, mais ce n’est pas
ce que les gens veulent.»

Carl Devost, professeur à l’université de Gand

L’essentiel : 170 jours après
les législatives, la Belgique est tou-
jours sans gouvernement faute d’un
accord entre partis représentant les
communautés flamande et franco-
phone. Le contexte : La commu-
nauté flamande apparaît de plus en

plus nationaliste et indifférente à la
Belgique. L’enjeu : La question n’est
rien de moins que la survie de la Bel-
gique, 177 ans après sa naissance. Le
pays peut-il éclater entre Flandre et
Wallonie ou devenir une confédéra-
tion avec presque rien de commun ?

Le générique de «Tout ça
(ne nous rendra pas le Congo)»
L’émission, qui a succédé à Strip-Tease,
a produit le film de politique-fiction
sur l’indépendance de la Flandre,
Bye bye Belgium diffusé par la RTBF.

Un bon père
blanc fait chanter
une chorale de
petits noirs au
Congo Belge, qui a
été offert à la
Belgique par…

…le roi Léopold II (avec sa
barbe). Devant lui, le saluant,
le roi Baudoin 1er, son
arrière-petit-neveu sous le
règne duquel le Congo, en
1960, acquerra l’indépendance.
De la barbe de Léopold II
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Le 18 novembre, à Bruxelles, au parc du Cinquantenaire, lors de la marche pour l’unité. PHOTO MARC MELKI

Le crépuscule des Belges?
Aujourd’hui riche, la Flandre veut se débarrasser d’une Wallonie
francophone qui, avant son déclin, l’a longtemps dominée.

La Belgique, champs clos d’un affronte-
ment de plus en plus impitoyable entre
Flamandset francophones,a-t-elleencore
un avenir? Cette question, que se posent
désormaisdenombreuxBelgesmontre la
gravité du traumatisme que traverse le
pays.Certes, il faudraencorequelquescri-
ses pour venir à bout d’un pays qui a
connu de nombreux soubresauts. Mais
son existence même est-elle encore justi-
fiée alors que les deux grandes commu-

nautés linguistiques du pays n’ont eu de cesse
de bâtir entre elles un mur, un mur manifeste-
ment en attente de frontières?
D’abord Etat unitaire, le Royaume s’est trans-
formé en fédération entre 1970 et 1993. Mais

l’Etat fédéral a vu ses compétences à nouveau
réduitesen2001.Chaqueélectionest l’occasion
d’exigerdenouveauxtransfertsdesouveraineté
vers les régions (Flandre,WallonieetBruxelles).
Cette fois, après lesélectionsdu10 juin, il s’agit
de transformer la Belgique en confédération.
C’est ce que l’on appelle en Belgique, avec un
sens certain de la litote, le «fédéralisme évolutif».
Arrogance. Leproblèmeestque les francopho-
nes de Bruxelles et de Wallonie refusent d’aller
plus loin. Mais il serait inexact de croire qu’il y
ad’uncôté les «méchants flamands»quiveulent
prendre leur indépendance, et de l’autre les
«gentils francophones» défendant l’unité de la
Belgique. La frontière linguistique, qui a créé
deux espaces unilingues en 1932 est une idée

des francophones qui voulaient à toute force
éviterdeseretrouverdansunEtatbilingue,qui
aurait pourtant scellé à jamais l’unité du pays.
A l’époque, laFlandre, régionpauvreet catholi-
que, était ouvertement
méprisée par une Wallo-
nie riche, laïque et socia-
liste. On aurait tort de
sous-estimer le régiona-
lisme wallon et le refus
des francophones d’ap-
prendre le flamand,cette
«langue de paysan». Pour donner une idée de
cettearrogance francophone, il faut serappeler
que ce n’est qu’en 1930 qu’une université fla-
mande a vu le jour, à Gand, et seulement en

1967 que la Constitution belge fut traduite en
flamand… Mais, là aussi, il y a une part de fan-
tasme flamand dans la façon dont est cultivé le
souvenir de cette domination: le nord du pays
oublie un peu vite que la bourgeoisie flamande
était totalement francophone (c’était l’anglais
de l’époque) et il confond une domination de
classe avec une domination linguistique. Les
ouvrierswallonsn’étaientpasmieuxtraitéspar
le patronat wallon que les ouvriers et paysans
flamands par leur bourgeoisie…
Surenchère.C’estdoncenpartiesurunmalen-
tenduques’estbâtie larevendicationidentitaire
flamande.Mais lamachine folleétait lancée. La
fixationd’une frontière linguistiquedéfinitive,
en 1962-1963, à la demande des Flamands qui
voulaient sanctuariser leur territoire, a rapide-
ment produit ses effets délétères: dans les an-
nées70, tous lespartispolitiquesbelges se sont
scindésendeux,Flamandsd’uncôté, francopho-
nes de l’autre, rapidement suivi par les ordres
professionnels: la justice, etc. A l’époque, per-
sonnen’aperçuqueladisparitiondespartispoli-
tiques fédéraux impliquaitquechacunvoterait
au sein de sa communauté et, surtout, que les
élusn’étaientplusresponsablesquedevant leur
propre communauté. Cela ne pouvait qu’ali-
menter la surenchère nationaliste. Pis: les Fla-
mands étant majoritaires, ils dominent forcé-
ment la chambre des députés et le poste de
Premierministre leurrevientdefait. Les franco-
phonessontainsiprivésdudroitdesanctionner
leprincipaldirigeantdupays…Dèslorsquel’on
voteselonsonappartenance linguistiqueetque
les droits de la minorité ne sont plus vraiment
assurés, on n’est plus vraiment en démocratie.
Mais, sans le retournement de la situation éco-
nomique entre le sud (victime de la crise de la
sidérurgie)et lenord (quis’est lancédans lesser-
viceset lesactivités innovantesetexportatrices),
lesFlamandsauraient sansdoutemoinsétéde-
mandeurs d’autonomie. La frustration identi-
taireajoutéeà lasoifderevanchesuruneWallo-
nieenfinàterreaproduituncocktaildétonnant.
Sursaut.D’autantquelaFlandrechercheactuel-
lementàparacheversonunité territorialeet lin-
guistiqueenremettantencause lesdroitsobte-
nuspar les francophonesd’utiliser le françaisen
certaines circonstances pourtant limitées. En
consolidantsa frontière,elleprépareainsi l’ave-
niràunepossiblescission,cequeles francopho-
nescommencentàcomprendre.Dans lemême
mouvement, elle veut transformer la Belgique
enunesimpleconfédération,une formelégère
d’Etat central qu’elle entend conserver tant
qu’elleytrouvera intérêt.ElleestimequelaWal-
lonie,quin’apassusemoderniser,engluéedans
unclientélismepolitiqueentretenuparunParti
socialiste idéologiquement archaïque, est un
boulet dont elle entend se débarrasser. Le refus
francophoned’allerplus loindansledémantèle-

ment de l’État est telle-
ment tardif qu’on voit
mal comment il pourrait
empêcher laFlandred’ob-
tenir satisfaction. La vo-
lonté de vivre ensemble
semble avoir quitté ce
pays. Lesursautenfaveur

de l’unité ne pourra venir que de Flandre. On
n’en voit pas le signe annonciateur.

De notre correspondant à Bruxelles
• JEAN QUATREMER

A
N

A
LY

SE

Il serait inexact de croire qu’il y
a d’un côté les «méchants
flamands» qui veulent prendre
leur indépendance, et de l’autre
les «gentils francophones»
défendant l’unité de la Belgique.

sortent les célèbres éléphants
du chocolat Côte d’Or.
Baudoin salue maintenant
Jean Paul II alors que son
épouse Fabiola s’agite dans
un cadre (tous deux étaient
des grenouilles de bénitier).

Sur fond de Wallonie en
décomposition (fermeture
des mines puis déclin
industriel des années 60)
passe un cortège mené par
l’idole de toute la Belgique :
le cycliste Eddy Merckx.

Le célèbre tableau du
peintre ostendais James
Ensor Squelettes se
disputant un hareng saur
(un art-Ensor) ou le hareng a
été transformé en… drapeau
belge.
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MADE IN BELGIQUE

Anguille au vert. Jetée vive au court-bouillon.
Mets typique d’autant plus goûté qu’il est aussi
«une métaphore du comportement du Belge qui s’in-
gère lui-même, ondule, serpente, fait le gros dos, se
défile ou file entre les doigts et s’avère, au bout du
compte, immangeable.»(1)
«Brabançonne». L’hymne national belge.
«O Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos
bras. À toi notre sang, ô Patrie! Nous le jurons tous,
tu vivras ! Tu vivras toujours grande et belle. Et ton
invincible unité aura pour devise immortelle: le Roi,
la Loi, la Liberté!». Le leader flamand Yves Le-
terme a fait scandale cet été lorsque, prié de la
chanter, il a entonné… la Marseillaise. Il a pré-
tenduensuiteneconnaître lesparolesde la Bra-
bançonne qu’en néerlandais.
Cinèma. Prononcer avec un «è» ouvert. Parties
sexuelles, dans l’expression montrer tout son
cinèma.(2)
Dutroux (Marc). Epouvantable tueur pédo-
phile, condamnéà laréclusionàperpétuité.Dé-
tonateur de la spectaculaire «marche blanche»
du 20 octobre 1996 qui vit 350000 Belges, fla-
mandsetwallons,manifesteràBruxellescontre
le dysfonctionnement des institutions.
Entarteur. Noël Godin est un agitateur né à
Liège le 13 septembre 1945, devenu célèbre
pour ses jets de tarte à la crème sur des VIP qui
se prennent trop au sérieux.
Flamingant. Séparatiste qui veut l’indépen-

dance de la Flandre (contraire de wallingant,
plus rare).
Gai (c’est). Manière belge de dire «c’est super»,
«c’est sympa».
Herve. Seul fromagebelged’originecontrôlée,
cousin du Maroilles.
Inventions. Des Belges ont inventé ou décou-
vertdes tasdechoses, commelebacillede laco-
queluche (JulesBordet,prixNobel1919), lamu-
sique de l’Internationale (Pierre Degeyter,
en 1888), la bakélite (Leo Hendrik Baekeland,
en1906), lesaxophone(AdolpheSaxe,vers1840)
ou le patin à roulettes (Joseph Merlin, 1760).
Johnny (Hallyday). «De son vrai nom Jean-Phi-
lippe Smet, qui veut dire tache, saleté ou tare, en
flamand»(1) A renoncé à devenir Belge après les
soupçonsd’évasion fiscaleprovoquéspar sade-
mande de naturalisation.
Kuifje. Prononcer «keuillfieu». Nom de Tintin
en flamand.
Langue(s). Outre les trois officielles , français,
néerlandaisetallemand,existeunevraie langue
régionale wallonne, non enseignée à l’école
mais encore vivante dans le théâtre populaire
diffusé le samediaprès-midi sur laRTBF.Dicton
wallon: «Twâs djous d’nîve ou mwès d’nôvimbe va-
lat mî k’in bègnon d’ansine» («Trois joursdeneige
ennovembrevalentmieuxqu’unecharrettede
fumier»). (Lire pages 8 et 9.)
Monarchie. Depuis 1991, les femmes ont le

droit d’accéder au trône. Cette révision consti-
tutionnelle n’est pas innocente: chambouler
l’ordre de succession à Albert II permet à sa fille
Astrid, née en 1962) de griller le mouton noir
de la famille, le prince cadet Laurent (lire
page 10).
Nationalité. «Le Belge n’est pas chauvin […]. Au
fond, il ne se sent pas belge et ne croit guère à sa
nationalité. Mais il place plus haut que tout son
chien […]»(1).
Orange bleue. Impossiblecoalitionqu’essaient
de formerdepuiscinqmois leschrétiens-démo-
crates (Orange) et les libéraux (Bleus). Symbole
del’insondablecomplexitéde lapolitiquebelge,
l’Orange bleue est composée du CD & V/N-VA,
du CDH, du MR et de l’Open Vld.
Prédictions.«Les plus lucides prévoient la fin de la
Belgique pour 2018», date à laquelle «la Belgique
est censée avoir apuré sa dette publique. Le passif du
pays (est) l’ultime ciment du royaume» (1).
Quiévrain. CommunefrancophoneduHainaut
et ligne de démarcation avec la France.
Rouf-rouf. A la va-vite(2).
Sabena. Compagnieaériennenationaledont la
faillite, fin 2001, a été vécue comme l’une des
plus grandes catastrophes économiques du
pays.
Tchics et tchacs. Locutionwallonnedésignant
une masse de trucs et de bidules(2).
Une fois. Exemple type du belgicisme. Plus

usitéaujourd’hui chez lesFrançaisquechez les
Belges.
Vlaams Belang. Nouveau nom du parti d’ex-
trêmedroiteVlaamsBlok,dont l’undesslogans
favoris est «België Barst» («Que la Belgique crève»).
Indépendantiste et raciste, le VB est le second
partideFlandre (17%desvoixauxlégislativesde
juin 2007).
Wallonitude. Fait culturel et politique d’être
wallon.
X-Mas. L’unedesquelque700bièresbelges,qui
se déclinent de l’Aarschotsne Bruin à la Zot-
tegemse, en passant par la Queue de charrue et
la Poiluchette blonde.
Ypres. Ville flamande qui a donné son nom à
l’ypérite, un gaz de combat communément ap-
pelé gaz moutarde. C’est là que les Allemands
l’ont utilisé pour la première fois, en 1917.
Zoute (Knokke-le-). Station balnéaire la plus
chicdeBelgique, immortaliséepar JacquesBrel
et située à quelques kilomètres de la frontière
avec lesPays-Bas. LeZouteestenfaitunquartier
de la ville de Knokke-Heist.

• NATHALIE DUBOIS

et JEAN-DOMINIQUE MERCHET

(1) Puisé dans l’indispensable ouvrage de Patrick Roe-
giers Autobiographie de la Belgique : le mal du pays,
Points Seuil, 2003.

(2) Dictionnaire de belgicismes, Georges Lebouc, éditions
Racine, 2006

La Belgique de A à Z
A l’université catholique de Louvain, jeudi dernier, un geste symbolique : le lion flamand étreint le coq wallon. PHOTO MARC MELKI
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Crise - Crisis6
MADE IN BELGIQUE

Pour moi être belge, c’est d’abord un
choix car je suis italien de naissance.
Belge de cœur depuis longtemps, j’es-
père le devenir plus concrètement
quand enfin sera promulguée la loi qui
mepermettrad’avoirunedoublenatio-
nalité. Tout le monde dit que je suis
belge et cela me fait plaisir. Tout ce qui
concerne laBelgiquemetouchedeprès.

LaBelgiquem’aaidéàdevenircequejesuis.Pourmes
premiers disques, les musiciens étaient en majorité
flamands, ils m’ont donné une sensibilité qui a fait
monsuccèsàmesdébuts. J’ai toujoursétéélevédans
le mélange des cultures. Depuis toujours, les Belges
ontsurésoudre leursproblèmesensemble,etsoudain
voilà des politiciens qui leur ont mis en tête que
l’autre communauté est responsable de ses problè-
mes.Cespoliticiensn’existentqueparcesdésaccords.

Salvatore Adamo
chanteur

Monmétiermeplacedansune logiquear-
tistiqueetnondansunelogiqued’identité
communautaire;unmétierqui,par sana-
ture même, vise à unir et non pas à sépa-
rer. Je me sens flamande et je me sens
bruxelloise. Je tiens à ma culture et à ma
langue, mais j’ai toujours travaillé de la
mêmefaçonavec ladifférence,avec lano-
tion de l’autre. Etre belge pour moi, ça
veutdireêtreentre leschoses, entre lenordet le sud,
êtreunpetitpaysaumilieudegrands, et le faitd’être
«entre», c’est aussi être capable d’être ouvert.

Anne Teresa
de Keersmaeker
chorégraphe

Que vous soyez wallon ou flamand, pour
moi cela ne fait pas de différence.
D’ailleurs, je n’ai aucune sympathie pour
l’extrême droite nationaliste flamande,
aucune. Je n’ai aucun sentiment nationa-
liste, je m’intéresse à la beauté, et la
beautén’apasdefrontières.Maismesraci-
nes culturelles sont belges, avec les pein-
tres et les écrivains qui m’ont influencés
et, surtout, parce que la Belgique a une imagination
etunsens formidablede l’ironie.Enréalitévousavez
Anvers et la Belgique, comme vous avez New York et
l’Amérique: moi je suis d’Anvers avant tout, et c’est
plus important pour moi que d’être wallon ou fla-
mand. La Belgique est un petit pays surréaliste, une
authentiquepièced’art, etnousvoulonsqu’elle reste
ainsi.

Jan Fabre chorégraphe

Pour moi, les Belges ont toujours été un
peu des bâtards en Europe. Le lieu par ex-
cellence de la mixité. Je suis fier d’être un
bâtard, mais les Belges ne sont pas des
gens fiers. C’est certainement un des élé-
ments troublants de l’identité: comme la
Belgique est un pays qui a une petite his-
toire, à peine cent soixante dix-sept ans,
c’estpeupourconstruireune identité.Par

certains côtés, c’est un très bon lieu pour observer le
monde,onn’entendpas lebruitparfoisassourdissant
de lanation,ducouponalesoreillesplusouvertessur
les nations qui nous entourent et leurs cultures. Par
contre la difficulté, c’est qu’on n’entend plus ce que
nous sommes. Nous ne nous écoutons plus. Et nous
ne nous comprenons peut-être plus. Nous sommes
sur une zone sismique, c’est pourquoi c’est un lieu
intéressant. Parce que justement il y a cette fragilité,
cette conscience de fragilité. Cette petite conscience
me semble attachante, au vu de ce qu’on sait de la
situationdumonde.C’estmagnifiqued’êtreenBelgi-
quecaronaimelesautrescultures.Onestunpeudes
intermédiaires,d’ailleurs lesBelgessontbonsdans les
fonctions diplomatiques. Ils ont une grande capacité
d’adaptation. Jesuis francophone,mêmesimonnom
vient du mot schuit, une petite péniche qui va sur les
canauxhollandais.Beaucoupdefrancophonesontun
nom flamand. Comme en France d’ailleurs, preuve
que les frontières sont compliquées. La Belgique est
un peu un pays artificiel.

François Schuiten dessinateur

Etre belge, mode d’emploi

Que signifie
pour vous
être belge?
Artistes et
écrivains
répondent.

Je pense que le Belge est quelqu’un de triste, mais un
triste joyeux. Il a en lui une sorte de mélancolie gaie.
Rappelez-vous ce très beau livre d’Hugo Claus le Cha-
grin des Belges. Pour moi, les Belges portent en eux
cette espèce de chagrin de gens qui vivent dans un
petit pays un peu malmené qui a été traversé par
tout le monde, envahi par chacun et qui s’est sou-
dain trouvé indépendant sans trop savoir comment
il avait fait. Ce côté un peu obsolète est à mon avis
magnifique en Belgique. Notre économie n’est pas
négligeable, et pourtant la peine des Belges est palpa-
ble sans qu’on sache très bien pourquoi. Peut-être
est-ce la petite taille du pays que les Belges portent.
Ce chagrin et en même temps ce côté joyeux: on est
un peu des bouffons.
Je crois que les Belges pensent qu’ils peuvent tout

faire puisque, de toute façon, on s’en
fout, on ne traîne pas un manteau
d’hermine comme la France, qui a une
histoire immense. La Belgique n’est
qu’un petit pois. On peut se permettre
au repas d’injurier le roi parce qu’on
s’en fout. Les Belges se foutent un peu
de tout. J’ai été sacré «Wallon Number
One» par les Wallons. Je dis que je suis
belge, pas wallon, pas par nationalisme

crétin, mais parce ce sont mes racines. Je ne me sens
pas plus wallon que belge, mais c’est vrai qu’en Wal-
lonieonaunartdevivrequiestunesortedeparesse,
que lesFlamandsnousreprochent. Il yaunecertaine
nonchalanceenWalloniecaronestpresquedesgens
du Sud.

Benoît Poelvoorde
acteur

Les Belges eux-mêmes se po-
sent cette question, mais ils
n’ont pas de réponse immé-
diate. Ils sont en fait très euro-
péens, internationaux. Il y a
une belgicité très spécifique,
mêmesi lesBelgessontpeuliés
à la terre: ils sont toujours un
peu partout dans le monde,

autant lesWallonsque lesFlamands. Je suis flamand,
mais je dis toujours d’abord que je suis belge. Je dis
aussi belge et européen de la partie flamande. Les
Français pensent que les Belges veulent se séparer,
maiscen’estpasvrai.L’histoiredelaBelgiqueestcom-
pliquéeet lesFrançais ignorentcombienlesFlamands
ont dû se battre en Flandre pour garder leur culture.
Leproblèmeaujourd’huinepeutêtre résoluquepar
un Etat fédéral. En réalité les Belges, mêmes franco-
phones,nesontpasdutoutcommelesFrançais,et les
Bruxellois n’ont rien à voir avec les Parisiens.

Gérard Mortier
directeur de l’Opéra de Paris

Excentriqueet singulier, subtil etexcessif,
étrange, complexe et endurant, génial,
universelcommeWiertz,Ensor,Spilliaert,
Magritte, Brel, Michaux, Broodthaers, Pa-
namarenko, Jan Fabre ou Wim Delvoye,
éludant lesartistesquiont fait laBelgique
au profit de ceux qui la défont, le Belge,
sans histoire, sans mémoire, sans langue,
sanspays, sans identité, sansnom,sansre-

gret, sans avenir, croit qu’il sera enfin lui-même
quand il n’existera plus.

Patrick Roegiers écrivain

Je considère la Belgique comme une bla-
gue. Je ne suis pas du tout nationaliste,
commetous lesBelgesd’ailleurs.Malheu-
reusement, il y a maintenant en Belgique
desultranationalistesquiveulent fairedes
plus petits pays encore que la Belgique,
comme la Flandre ou la Wallonie, ce qui
m’énerve. Je crois beaucoup à l’Europe, je
me sens européen. Je suis flamand, né à
Anvers,villeque j’aiquittéecar ilyavait tropdexéno-
phobie. JepréfèrevivreàBruxelles,où il yaunesorte
de désordre très international que j’aime beaucoup.
Ce désordre nous rend subversif dans notre travail
artistique.

Wim Delvoye plasticien

Etre belge? C’est un très léger décalage. C’est avoir la
chance, pour ce qui me concerne, de venir d’un petit
pays et d’écrire dans une grande langue. C’est se sen-

tir européen, un Européen
pluriel et nomade, qui joue
avec délice de la variété des
langues et des cultures pro-
presà l’Europe,et sesentpar-
tout chez soi en Europe –ou
nulle part, ce qui revient au
même–, aussi bien à Bruxel-
les qu’à Paris, en Corse ou à
Ostende,àVeniseouàBerlin.

Jean-Philippe Toussaint
écrivain
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J’habite en Belgique et je sais que la Belgi-
que n’existe pas, même si c’est l’un des
pays les plus riches du monde (grâce au
Congod’ailleurs).Bruxellesest lecentrede
l’Europe. Quand on me demande ma na-
tionalité, je dis que
je suis européen. Je
n’ai pas de fron-
tière. Demander à
un Belge ce que
c’est que d’être
belge, c’est deman-
der pourquoi tu te
laves les pieds avec
tes chaussettes.

Arno chanteur

Vous, Français, vous avez la France d’en haut et la
France d’en bas. Nous, la Flandre et la Wallonie. Etre
belge aujourd’hui, c’est couper l’arbre pour cons-
truire une échelle au lieu de grimper à l’arbre.

David Bartholome
chanteur du groupe Sharko

Je suis belge, je suis aussi gantois, on est
plusieurs choses. Ce que j’aime ici: on
adore notre pays, mais personne n’est pa-
triotique. Peut-être d’ailleurs que mainte-
nantonmanquetellementdepatriotisme
qu’il y a des gens qui essaient de détruire
une belle chose avec des mensonges. Par
exemple, cette idéeduNordquipaiepour
le Sud, c’est faux. Quand je voyage, j’ai
honte de ce qui se passe en Belgique. Ce sont des pe-
tits esprits qui se disputent pour des choses nulles.
Personne n’est obligé d’être quelque chose ici. Nous
sommes des nomades. L’Etat ne nous a jamais aidés,
nous avons travaillé dans un désert culturel et som-
mes devenus des nomades culturels. Je ne connais
aucun créateur flamand qui dise qu’il est flamand:
partout, on dit qu’on est belge.

Jan Lauwers chorégraphe

Etre belge, c’est ce sentiment agréable
et joyeux de n’être rien, car on n’a rien
à défendre, pas d’héritage culturel, his-
torique. Dans les relations qu’on en-
gage,onestrarementdans l’argumenta-
tion. Il y a quelque chose de léger. C’est
un peu bouddhiste. Je crois que la plus
grande qualité des Belges c’est cette
bonhomie et ce naturel. Regardez par

exemple, lemagazinetéléStrip Tease,c’estunconcept
belge, qui à mon avis fonctionnait d’autant mieux
que les Belges se montraient tels qu’ils étaient, sans
représentation. Les Français ont un plus grand souci
de l’image que les Belges.

Benoît Mariage cinéaste

Je ne pourrais pas cesser d’être belge. C’est une nationalité vague,
une identité imprécise,maiscevagueetcette imprécisionsont très
particuliers: c’est une façon particulière d’être vague et imprécise.
Elle m’est indispensable.

Amélie Nothomb écrivaine

Peut-on être complètement belge, uni-
quement belge? Je ne crois pas. Quand
on est belge, on est aussi (par ordre al-
phabétique)bruxellois, flamand,germa-
nophone ou wallon. Les Belges se quali-
fient souvent de «petits Belges». Je pense
que c’est le seul pays au monde dont les
habitants cultivent la modestie à ce
point. Je dois préciser que l’expression
estutiliséeengénéralquandun«petitBelge» faitquel-
quechosedegrand.Êtrebelgeaujourd’huinegaran-
tit enrienqu’on le seraencoredemain (administrati-
vemententoutcas),maisavec laconscienceaussique
ce n’est peut-être pas si grave puisque la Belgique
n’existeentantqu’Etatquedepuiscent soixante-dix-
sept ans. Dans la Guerre des Gaules, César écrit: «De
tous les peuples de la Gaule, les plus courageux sont les
Belges.» Je vous passe la fin de la phrase qui n’est pas
forcément à notre honneur. Les Belges étaient donc
belges avant que la Belgique existe! Etre Belge est
donc un état assez flou, mais solide, à ne pas confon-
dre avec l’Etat belge, qui lui ne l’est pas.

Recueilli par • BÉATRICE VALLAEYS

Lucas Belvaux cinéaste
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L
a «frontière linguistique» est l’une de ces
inventionsbelgesqui font tout lecharme
dupays. Iln’yaguèred’autreexemplesur
la planète où la fixation de deux espaces
unilingues (la Flandre et la Wallonie) a
ainsiprécédé l’apparitiond’espacespoliti-

quesautonomesquipourraientunjours’ériger
en Etats indépendants. L’indépendance de la
Belgique, conquise en 1830 au détriment du
royaumedesPays-Bas,estessentiellement le fait
des francophonesdeBruxellesetde laWallonie
gagnéspar lecourant libéralvenudeFrance. La
Flandre,dont lapopulationest largementmajo-
ritaire, ignore lemouvement.Celaétant,à l’épo-
que, iln’yapas«une»Flandreet «une»Wallonie,
mais de multiples clochers et une infinité de
parlers flamands –dérivés du néerlandais– et
wallons –dérivés du français. Il existe bien une
«frontière linguistique»de fait entre les langues
néerlandophoneset francophones,maiselleest
mouvante et, surtout, elle n’a aucune significa-
tion administrative ou politique. Pour l’élite de
la Belgique nouvelle –francophone ou fla-
mande–, le français est gage de modernité et
moteur d’unification: le nouvel Etat sera donc
unitaire,et francophone,alorsque laquasi-tota-
lité du pays ne parle pas le français des élites…
Lalégendede«l’oppression»de laFlandrepar les
francophones, qui alimente toujours les reven-
dications autonomistes flamandes, est née à ce
moment-là. Si oppression il y a eu, elle était so-
ciale avant tout. Finalement, en 1932, pour évi-
ter le bilinguisme généralisé que réclamaient
les Flamands, les francophones acceptent la
création de deux régions unilingues, Bruxelles
demeurant bilingue. La «frontière» reste mou-
vante.Uneautreraisonexpliquecettepremière
séparation: le Sud, socialiste et laïc, se méfie du
Nord, catholique et conservateur, au moment
où l’instauration du suffrage universel (réservé
auxhommes)risquedeconcrétiserunedomina-
tion flamande.
Les néerlandophones, pour stopper la «tache
d’huile» francophone qui menace, arrachent,
en 1962-1963, la fixation définitive de la fron-
tière linguistique. Mais, pour tenir compte des
mouvementsdepopulations intervenusdepuis
lerecensementde1947, sontcréées les «facilités
linguistiques»: lesminoritéspeuventcontinuer
à utiliser leur langue avec l’administration et
dans l’enseignement. A partir de là, les Fla-
mands ont rempli politiquement l’espace qui
leur a été reconnu: la frontière linguistique est
devenue administrative, puis politique. Petit à
petit, la Flandre, sans vraiment forcer la main
desWallons,quiy trouvaientaussi leurcompte,
a vidé l’Etat central d’une grande partie de ses
compétences: lesFlamands,aprèsavoirobtenu
en 1993 la création d’un Etat fédéral, veulent
maintenant un Etat confédéral, ce que les fran-
cophones refusent. Pour l’instant.

De notre correspondant à Bruxelles
• JEAN QUATREMER
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Région de langue né iseerlandaiseaise

uxelles, enclavée en Flandre, est la seule
gion bilingue de Belgique. Créée en 1980
e ne verra effectivement le jour qu'en 19
e comporte la Bruxelles historique
dix-huit communes périphériques. Bien 
pitale politique de la région Flandre (1),

s Flamands y sont très minoritaires (10 à
ais bénéficient d'une surreprésentation d
s institutions (parité dans le gouverneme
gional). En périphérie de cette région, des facilités

n français ont été accordées à six communes situées
n territoire flamand, mais habitées par une majorité

francophones (79 % à Linkebeek, 72 % à Crainhem
à Wezembeek-Oppem, etc.). La situation dans
s communes est baroque : par exemple, des conseils
unicipaux uniquement composés de francophones
nt obligés de débattre en néerlandais sous l'œil

un fonctionnaire de la région flamande sous peine
annulation des délibérations. Les francophones
clament donc l'extension de la région de Bruxelles-
pitale à ces six communes, notamment en échange
la scission de BHV, ce qui, au passage, permettrait
réaliser la jonction physique entre Bruxelles
la Wallonie (grâce à la commune de Rhode-Saint-

è ) U d d l Fl d f

s

1

Bruxelles et les communes 
facilités de la périphé

emeArrondissementeme é ectoralallectoraalectora
de Bruxelles-Hal-Vilvordede Bruxelles-Halde Bruxelles-Hal

RRéégion bilingue
(Bruxelles-capitale)

Limite 
linguistique

1 3

2

4

5

onse (Renaix), Bever (Biévène), 
Fourons). Quatre sont en 
men), Mouscron (Moeskroen), 
Enghien (Edingen). 
« facilités » sont temporaires, 

aux minorités de s'intégrer, 
nitives pour les francophones.

2

WALLONIE ET BRUXELLES
Population (2007) 

Taux de chômage (06/07) 

PIB (2005, en millions d'euros)  

PIB / Hab. (2005, en euros)

Espérance de vie (2004)  

Natalité (2006)

3 435 879

10,70 %

70 382,2

20 670

78 ans

11,6 %

Alors qu'elle comportait une maj
et que la population demandait s
à la Wallonie, le Parlement a déc
de rattacher Fourons à la Flandr
qu'historiquement la commune é
Les francophones essaieront pa
leur rattachement à la Wallonie,
le bourgmestre socialiste, verra 
invalidée par le Conseil d'Etat, en
de sa connaissance insuffisante
La tension sera telle qu'il faudra
un gouvernement, la plus longue
la Belgique jusqu'à aujourd'hui. E
massive de Néerlandais a fait ba
des Fourons du côté des néerlan

Fourons4

Cette petite communauté (70 00
qui n'a jamais posé aucun problè
dans l'est de la Wallonie et dépen
région. Ce territoire est composé
qui ont été allemandes jusqu'en 
belges, mais de langue allemand
une langue proche du luxembou
Ces communes sont germanoph
en français, sauf deux (Malmedy
qui sont francophones avec facilqui

La communau
germanophone
5

FLANDRE
Population (2007) 

Taux de chômage (06/07) 

PIB (2005, en millions d'euros)  

PIB / Hab. (2005, en euros)

Espérance de vie (2004)  

Natalité (2006)

6 117 440

5 %

171 165,9

28 241

80,3 ans

10,8 %

3

La
partition
des
langues
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Les familles royales belge et norvégienne (en haut) à Bruxelles, en mai 2003. PHOTO THIERRY ROGE. REUTERS

Discours d’Albert II (en bas) à l’occasion de la fête nationale belge, le 20 juillet 2003. PHOTO REUTERS

Dernier symbole d’un pays
uni, le monarque,
affaibli et sans pouvoir,
est attaqué tous azimuts
par une Flandre qui s’emploie
désormais à briser l’icône.

A
lbert II, dernier roi des Belges? L’homme,
73ans, sixièmeroiqu’aconnulepaysdepuis
sa fondation, en 1830, est l’un des derniers
symboles de la Belgique, l’ultime rempart
contre les tentations sécessionnistes de la
Flandre. «Que reste-t-il en commun entre la Flan-

dre et la Wallonie?»s’interrogeait, ilyaunan, ledémo-
crate-chrétienflamandYvesLeterme–vainqueurdes
électionsdu10 juinetprobable futurPremierminis-
tre. «Le roi, l’équipe de foot, certaines bières…»(1).
Roi constitutionnel, sans pouvoir, il n’a que son auto-
ritémorale,quiest loind’égalercelledesesprédéces-
seurs, pour éviter le pire: l’évaporation de son
royaume. Le premier roi des Belges, Léopold Ier, se

posaitdéjà laquestion: «Comment ce petit pays pourra-
t-il continuer d’exister s’il existe aussi divisé?» Cent
soixante dix-sept ans plus tard, la Belgique semble
presque au bout du chemin. Comme la royauté.
Terrifié. Albert, tels ces saints du Moyen Age, porte
les stigmates des soubresauts belges. Le 6 août 1993,
une semaine après la mort brutale, à 63 ans, de son
frèreaîné, lebien-aiméBaudouin Ier, ilprête serment
devant le Parlement. Face à une Belgique éplorée, il
est brusquement pris de tremblements, il semble
qu’il n’arrivera pas jusqu’au bout de sa prestation de
serment. Tout le monde pense, terrifié, qu’il est
atteint de la maladie de Parkinson. En réalité, c’est
simplement l’émotion. Quatorze ans plus tard,

Un roi
sans atouts

seize jours après les élections législatives du 10 juin
dernier, dont les résultats laissent présager une crise
politiquedegrandeampleur,Albert secasse lecoldu
fémur. Un roi brisé, un roi à l’image de son pays.
Albert a accédé au trône au moment où les senti-
ments envers la monarchie se sont largement inver-
sés entre le nord et le sud du pays. Les Flamands, qui
en 1950 avaient massivement voté en faveur de la
royauté lorsd’unréférendum,yvoientdésormaisun
obstacledans leurmarchevers l’indépendance;alors
que les francophones, qui avaient refusé le retour de
Léopold III, le «roi félon», y voient au contraire le ga-
rant de l’unité de la Belgique. «C’est le dernier garant,
c’est vrai, mais il est impuissant», jugeChristianLaporte,
journaliste à la Libre Belgique et spécialiste de la mai-
son royale(2). Pourtant, si Baudouin a accepté, à con-
trecœur mais sans pouvoir s’y opposer, la fédéralisa-
tion de plus en plus grande de la Belgique, son frère
l’a admise et accompagnée sans problème, ce qui
auraitdûplaireà laFlandre. «C’est même le premier roi
fédéral de la Belgique»,estimeChristianLaporte.Pour-
tant, elle lui a fait perdre son emprise sur le pays: les
gouvernements régionaux, aux compétences sans
cesserenforcées,prêtentsimplementsermentdevant
lui. «Il est le médiateur de la nation, mais il a perdu ses
liens avec les régions», analyse Laporte.
Coups. Cet éloignement du centre du pouvoir n’est
pas suffisant pour la Flandre. Il faut briser l’icône, «le
roi étant devenu un gêneur de fédéralisation», ajoute
ChristianLaporte.Onattaquedonctousazimuts.Alors
qu’Albert IIparleun
néerlandaisparfait,
Yves Leterme n’hé-
site pas à dénoncer
«les difficultés des lea-
ders francophones, et
même du roi de ce
pays, à parler cou-
ramment le néerlan-
dais». Sapersonneetsafamillesontrégulièrementmi-
ses en cause, ce que personne n’aurait osé avec
Baudouin. C’est de Flandre que viendra la révélation
qu’il a eu une fille naturelle, Delphine Boël –née en
1968–,durantsalongueliaisonaveclabaronneSybille
de Selys Longchamps, ce qu’il reconnaîtra le 24 dé-
cembre 1999. On se demande même s’il est bien le
père du prince Laurent, son second fils, son épouse,
Paola, ayant aussi entretenu de nombreuses liaisons
extraconjugalesavantdeseréconcilieravecsonmari
sous la houlette du Renouveau charismatique, un
mouvement catholique pentecôtiste. Laurent, tou-
jours,estmisencause, l’andernier,dansunesombre
affairededétournementdefondsdont il sortirablan-
chi.Leprincehéritier,Philippe,est, lui, régulièrement
moquépourson intelligenceque l’ondit limitée.On
metendoutesescapacitésàsuccéderàsonpère,mais
il est surtout furieusement antiséparatiste.
Les coups pleuvent pour fragiliser celui qui, en fé-
vrier 2006, a mis en garde contre «un séparatisme né-
faste et anachronique». Comme l’écrit Patrick Rœgiers
dans la Spectaculaire Histoire des rois des Belges(3): «La
dynastie est la pierre angulaire de l’unité nationale, et
l’attachement au souverain est lié à l’attachement à
l’unité du pays.» Cela, les partis politiques flamands
l’ont bien compris.

De notre correspondant à Bruxelles
• JEAN QUATREMER

(1) Libération du 17 août 2006.
(2) Auteur de Albert II, premier roi fédéral, éditions Racines.
(3) Editions Perrin.

Les Flamands, qui en 1950
avaient massivement voté
en faveur de la royauté lors
d’un référendum sur le retour
de Léopold III, y voient
désormais un obstacle dans leur
marche vers l’indépendance.

Albert II
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L’association Avocats sans
frontières (ASF), dont le siège
social est situé à Bruxelles, a reçu

hier le prix des droits de l’homme pour les avocats
européens. Premier du genre, ce prix a été
décerné par le Conseil des barreaux européens à
l’association pour son combat en faveur de la
défense d’avocats en danger dans leur pays pour

leur engagement en faveur des droits de
l’homme. Mais aussi pour l’assistance judiciaire
que fournit l’association aux victimes devant les
juridictions internationales, telle la Cour pénale
internationale, la représentation de personnes,
victimes ou accusées, de crimes contre
l’humanité devant des tribunaux locaux, ou pour
la formation de jeunes avocats. ASF a ouvert des

bureaux permanents en Afrique et est présente
en Israël, dans les territoires palestiniens, en
Algérie et au Timor-Oriental. «Il ne peut y avoir
de meilleure illustration de ce que peut obtenir la
profession d’avocat grâce à l’amélioration des
conditions sociales», a déclaré le président du
Conseil des barreaux européens, Colin Tyre.

T.H.

Le prix des droits de l’homme pour Avocats sans frontières
BONNE NOUVELLE

LIBERIA
Le gouvernement du Liberia a
demandé, hier, à la société
belgedecaoutchoucLACdere-
tirer ses accusations de négli-
gencedans l’affairedumeurtre
de son directeur. Bruno Mi-
chael a été tué par balles, le
17novembre,dansuneplanta-
tion d’hévéas près de Bucha-
nan.Sixpersonnesontétéarrê-
téesdans lecadrede l’enquête.

POSTE
Selon l’Office européen de
statistiques, laBelgiquedispo-
sait d’un bureau de poste pour
7395 habitants, en 2005, con-
treunpour6526enAllemagne
et un pour 3557 en France.

Diplomatie

Le Congo, là où la Belgique est grande

Matongé, un Kinshasa en miniature installé en plein Bruxelles. PHOTO MARC MELKI

GuidoGryseelsaunprivilègerare. Il
dirige laseule institutionfédéraleen
terre flamande: le musée royal de
l’Afrique centrale. Tous les jours, il
reçoit des coups de fil inquiets: «Que
va devenir notre musée de Tervuren en
cas de séparation?» «Ce musée est un
symbole, il incarne l’unité de la Belgi-
que: un pays, un roi», explique le di-
recteur de ce magnifique château,
entouréd’unparcsomptueux, cons-
truit fin XIXe par le roi Léopold II
pour magnifier son aventure colo-
niale.S’ilyaunendroitaumondeoù
laBelgiqueaétégrande,c’estbienau
Congoetelleengardeunenostalgie
que résume bien l’expression «ça ne
nous rendra pas le Congo».
«Pour des raisons différentes –le poids
de l’Eglise côté flamand, celui de l’admi-
nistration côté wallon–, le colonialisme
est l’une des rares mémoires communes
à tout le pays, note Luc de Heusch,
ethnologue et cinéaste à la retraite.
D’autant qu’à l’époque, les Flamands
parlaient français. Le clivage linguisti-
que n’existait pas encore.» Chaque an-
née, 200000 visiteurs se rendent à
Tervuren, ce qui en fait l’un des cinq
premiers musées du pays. Mais il se-
rait faux d’y voir une simple nostal-
gie de la «Belgique à papa». Là où, en
France, l’amnésieasuccédéà lamor-
gue–la fermeturedumuséedesArts
d’Afriqueetd’Océaniede laPorteDo-

rée n’a pas fait l’objet de la moindre
discussion publique–, la Belgique a
opéréunvrai travaildemémoire.Pa-
rallèlement à la «diplomatie éthique»,
menée de 1999 à 2003 par le toni-
truant Louis Michel, surtout en Afri-
quecentrale,descommissionsparle-
mentairesontenquêté sur le rôlede
la Belgique dans le génocide au
Rwanda, dans l’assassinat de Patrice
Lumumba et l’exploitation minière
illégale du Congo. Des excuses ont
été présentées, ce qui a permis de
passer à autre chose.
Paternalisme. De son côté, le mu-
sée de Tervuren a organisé, sous la
houlette de Guido Gryseels, une
grandeexpositionsur lesaccomplis-

sements et les revers de la colonisa-
tion,en2000-2001.Mêmel’Egliseca-
tholique,quiaété leprincipalagent
de la colonisation, n’a pas moufté.
«On n’accusait personne, on s’est con-

tenté de mettre les faits
sur la table», raconte le
conservateur.Leconseil
d’administration du
musée s’est ouvert aux
diasporasafricaines.Les
manuels scolaires ont

été revus, à l’aunedeceque l’onsait
désormais,destravauxuniversitaires
anglo-saxons des années 80, et de la
féroce exploitation léopoldienne,
lorsque lesenfantsétaientenvoyésà
lamineetque l’oncoupait lesmains
quand les quotas de caoutchouc
n’étaient pas atteints. Lorsque le roi
mégalo a transmis son empire per-
sonnel au pays, en 1908, la cruauté
sans limites s’est transforméeenpa-
ternalisme autosatisfait. En 1960, le
choc d’une décolonisation chaoti-
que, ayant entraîné le départ de
100000 Belges, a été d’autant plus
violent.Lesmétropolitainsn’ontpas
compris le discours des proches de
LumumbaauroiBaudouin.LaBelgi-

que a disparu du Congo (devenu
ZaïresousMobutu),duRwandaetdu
Burundià la faveurdescrisesdesan-
nées 60-70. La France a pris sa place.
Mais contrairement à la France, la
Belgique n’a pas eu de lobby des ra-
patriés. «C’est plutôt le sentiment d’une
dette morale et d’une mission civilisa-
trice inachevée qui domine», explique
Bob Kabamba, politologue à l’Uni-
versitédeLiègeet rareélu locald’ori-
gine congolaise. Membre d’Ecolo, il
est échevin (adjoint) aux Affaires so-
cialesde lamairiedeDour,enWallo-
nie. «La proportion s’est inversée, fait-il
remarquer. Il y a 100000 Congolais en
Belgique, dont 40000 ont la nationalité
belge, 20000 un passeport congolais et
le reste sans-papiers.» A Bruxelles, un
quartieramêmeétésurnomméMa-
tongé,dunomduquartier chaudde
Kinshasa…
Entrisme. Contrairement à la
France aussi, l’Afrique est devenue
un enjeu central de la vie politique
belge. La popularité de Louis Michel
a faitdesémuleset chaqueministre
yvadesapetitevisiteàKinshasa.Un
quartdesiècleplus tard, laBelgique,
redevenue incontournable dans les

GrandsLacs,prendunepetiterevan-
che sur la France, en recul depuis le
génocide de 1994 au Rwanda et la
chute de son allié Mobutu, trois ans
plustard.FlamandsetWallonsnes’y
affrontent pas mais affichent leurs
différences: les seconds,à l’instarde
l’actuelchefdeladiplomatieKarelde
Gucht, grand rival, au sein du parti
libéral,dufrancophoneLouisMichel,
passé depuis à la Commission euro-
péenne, insistent sur la bonne gou-
vernance et sur la bonne utilisation
de l’aide internationale.
D’ailleurs, la Flandre vient d’ouvrir
une représentation à Kinshasa, qui
s’ajouteà laMaisonWallonie-Bruxel-
les et à l’ambassade de Belgique. Ce
nouvel entrisme, encouragé par
l’Afrique du Sud, s’explique notam-
mentpar l’enviededéfendre les inté-
rêts de la place d’Anvers dans le dia-
mant.Aujourd’hui,àKinshasa,onse
gaussede laparalysiedusystèmepo-
litique belge: début 2007, Karel de
Gucht, était venu houspiller les dé-
putés congolais sur la lenteur de la
formation du gouvernement!

Envoyé spécial à Bruxelles
• CHRISTOPHE AYAD

Un quart de siècle plus tard, la
Belgique, redevenue incontournable
dans les Grands Lacs, prend une
petite revanche sur la France, en
recul depuis le génocide au Rwanda.
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PEÏ nom masc. Type, mec.
«Saint Nicolas, c’est un peï qu’on a mis une fausse barbe après.»142

millions d’euros, c’est
le montant total des
exportations d’armes
par la Flandre au premier
semestre 2007, selon le
gouvernement flamand.
Le premier client des
industries d’armement locales
restent les Etats-Unis, avec
50,2 millions d’euros et plus
du tiers du nombre d’armes
exportées. L’Inde se situe
juste derrière avec
36 millions d’euros d’achats,
tandis que l’Allemagne a
dépensé 19,2 millions d’euros
dans les usines flamandes.
Des députés verts se sont
inquiétés des ventes à
destination du Pakistan et
d’Israël, et ont demandé que le
matériel vendu aux Etats-Unis
ne servent pas en Irak.

L’histoire

Le conflit kurde
s’invite à Liège
Un «candidat réfugié»,
d’origine kurde, a mis en émoi
la ville de Liège lundi. Pour
attirer l’attention sur le conflit
entre Kurdes et Turcs,
l’homme a passé plus d’une
heure sur le toit de l’église
Saint-Vincent à Liège,
menaçant de se jeter dans le
vide. Il n’a finalement consenti
à descendre par l’échelle des
pompiers qu’après avoir pu
s’exprimer devant une caméra
de télévision tenue… par un
sauveteur. Le demandeur
d’asile a été directement
conduit dans une clinique de
Liège. Bruxelles, où résident
d’importantes communautés
turque et kurde, est
épisodiquement le théâtre
d’affrontements liés au conflit
en Turquie. Récemment,
Ankara a menacé de pénétrer
sur le territoire irakien pour
anéantir les bases arrières des
indépendantistes du PKK
(Parti des travailleurs kurdes).
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Corruption • Laminé par les scandales, le conseil municipal PS a dû démissionner.

Après les affaires socialistes,
Charleroi cherche son souffle
O

n partait chercher un
«grand cadavre à la ren-
verse», façon Bernard-
Henri Lévy auscultant
le Parti socialiste fran-
çais, en pleine dérive

post-électorale. On trouve des
militants, attablés à la Maison
de huit heures, le café de gau-
che de Charleroi, baptisé ainsi
en l’honneur de la conquête
syndicale de la journée de
huit heures, capables de dire,
avec la plus belle sincérité: «Si
les gens n’ont pas de braise au
fond des tripes, alors autant dire
qu’il n’y aura plus de socialistes
en Belgique, ni même en Wallo-
nie.» Pourtant le PS belge, fran-
cophone est objectivement
mal en point.
Galère. Une rouste historique
aux élections fédérales de juin
le prive de gouvernement. En-
fin, quand il y en aura un. Des
affaires de corruption – de la
petite magouille de bureau
municipal aux soupçons d’en-
richissementpersonnel–enta-
chent depuis près de deux ans
la gestion de certains bastions
historiques comme Charleroi
(lire ci-contre). Mais, dans l’en-
semble, les socialistes belges
fontbloc, et réfutent, à l’image
de leur leader toujours habillé
d’unnœudpapillonrouge,Elio
DiRupo, l’idéequ’ils sontdans
la même galère que le PS fran-
çais. Quitte a réécrire l’his-
toire: la défaite de juin et la
percée des libéraux en Wallo-
nie? Un «dégât collatéral de la
victoire de Sarko en France», ex-
plique Stéphanie Gosek, la se-
crétaire fédéraleduPSdeChar-
leroi. «Depuis fin 2005, le PS est
passé à la moulinette, les gens
n’avaient plus confiance»
En cause, un bordel sans nom
dans lamajoritémunicipalede
laville.CertainsélusdeCharle-
roi sontsoupçonnésd’enrichis-
sement personnel dans la
gestion d’une société de loge-
ments sociaux.Unautreaurait
détourné «une citerne à ma-
zout», pour la faire installer
dans sa résidence secondaire à
Carcassonne. En juin, le con-
seil des échevins (le conseil
municipal) a été démissionné
en bloc par la direction du
parti. Les perquisitions
s’étaientsuccédéà lamairiede-
puis le 5 octobre 2005. La fédé-
ration locale,qui résistait et re-
fusait de faire le ménage
notammentparmi lesproches
du maire et du patron de la fé-

dération, Jean Claude van
Cauwenberghe,aétémisesous
tutelle. Paul Magnette, polito-
logue, ministre de la Santé et
de l’Action sociale du gouver-
nement wallon, a été envoyé à
Charleroi pour «coordonner le
PS»,dit-il.Enfrançais: remettre
la fédération au carré.
Avec la secrétaire fédérale, il
fait le tour des sections
(12000militants), redonnedes
règles de conduite. «Il fallait
réinjecter de l’éthique, c’est tout»,

note un hiérarque socialiste.
Avecparfoisdesconséquences
cocasses. Les échevins sont
priés de respecter à la virgule
les nouvelles procédures de
passationdesmarchéspublics.
Résultats, paralysés par l’idée
de ne pas respecter la loi, et

perdusdans les textes, ils retar-
dent les décisions. Les enfants
desécolesontmangédesrepas
froids jusqu’à ces dernières se-
maines. Jusqu’ici, fauted’appel
d’offresenrègle, iln’yavaitpas
d’entreprise pour faire de la
cuisine chaude. Paul Magnette
réfute l’idée, l’imaged’unparti
gangrené par la corruption et
les baronnies. «Je ne suis pas là
pour une opération manipulite,
dit-il. A la fin de l’histoire, quand
tout sera jugé, on verra que très

peu de chose sortira
des accusations et du
déferlement médiati-
que qui nous sont
tombés dessus.» Leur
parti n’est pas en-
glué dans une cor-

ruption généralisée.
«Inaudibles». Leshistoiresde
chaudière ou de PV signés au
mépris des règles de la délibé-
ration communale, qui valent
mise en accusation aujour-
d’hui, ne sont que de la petite
bière en regard de ce qui s’est

produit dans les années 80,
quand la Belgique, comme la
France, aconnusesgrandesaf-
faires de financement occulte
despartis, avec l’affaireAgusta.
Pourtant, depuis deux ans, «la
presse nous est tombée dessus, dit
Paul Magnette. Vous ne pouvez
pas imaginer ce que c’est que de
vivre dans un pays sans journaux
de gauche…». Di Rupo, victime
d’accusations farfelues de viol
etd’unecampagnemédiatique
d’une violence terrible il y a
une dizaine d’années, juste
après l’affaire Dutroux, ne dit
pas autre chose: «Les libéraux
du MR [Mouvement réforma-
teur,ndlr] ont fait campagne sur
cette prétendue corruption, on a
essayé de parler d’autre chose,
mais nous étions inaudibles.»
Localement, pourtant, les «af-
faires»et ladéfaiteontcassé les
pattes des militants. «Certains
étaient dégoûtés, raconte une
responsable socialiste.Mon on-
cle, ouvrier, fils d’ouvrier, m’a dit
qu’aux dernières législatives, il a

voté pour les libéraux. Il m’a dit,
il faut que les choses changent.» A
cette déprime politique,
s’ajoute ladéprimedu«carolo»
(de Charleroi). La ville, a,
commeditPaulMagnette, «une
réputation» : les hauts-four-
neaux, lesmines, les laminoirs,
les terrilsenfriche, ladésindus-
trialisation et son chômage de
masse. La pauvreté. Puis, dans

lesannées90, l’affaireDutroux.
Le pédophile avait séquestré
des jeunes filles dans son tau-
dis, à Jumay, dans la banlieue
de la ville.
Lessocialistes,à la têtede5exé-
cutifsrégionauxsur6,espèrent
réussiràenfaire lavilleoùlePS
renaîtra.

Envoyée spéciale à Bruxelles
et Charleroi • MURIEL GREMILLET

Elio Di Rupo, leader des socialistes belges, le 2 septembre en meeting à Floreffe, PHOTO BRUNO FAHY. AFP

«A la fin de l’histoire,
on verra que très peu de chose
sortira de ces accusations.»

Paul Magnette, envoyé par le PS à Charleroi

Septembre 2005 : le scandale de la Carolorégienne,
une société de logement sociaux, éclabousse la
municipalité PS de Charleroi (à gauche depuis vingt ans).
Un échevin (adjoint au maire) fait quarante-deux jours
de détention préventive pour abus de biens sociaux
dans la gestion des logements sociaux. Octobre 2006 :
on découvre qu’une chaudière est expédiée dans la
résidence secondaire de ce même échevin. Jacques Van
Gompel, le bourgmestre, est placé en détention
préventive. Il est remplacé par Léon Casaert, qui sera
mis en examen pour faux et usage de faux. Juin 2007 :
l’ensemble du conseil municipal, installé en 2000,
démissionne. Depuis, la fédération est mise sous tutelle.

Deux années de scandale
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Mœurs

Loin devant avec l’euthanasie,
l’adoption, le mariage gay…
Cesont trois copines, accoudéesaucomp-
toir,àBruxelles.Lesmœursbelges? «On est
plus ouverts, dit la première, moins stricts.»
«On est une société qui se fout de tout», pour-
suit une autre. «C’est un minuscule pays, ça
pousse à la tolérance», complète la troi-
sième. Par politesse, elles ont pris la ques-
tion au sérieux. Autre lieu, à Leuven (Lou-
vain, en Flandre), quelques étudiants
flamands et wallons discutent aimable-
ment. «En France, la société est plus sur-
veillée», avance l’un. «Nous, on n’est pas stres-
sés,expliqueunautre, on fait davantage de
compromis.» Soudain, le collectif reprend
un sens, le «nous» ressort. Il faut dire qu’il
y aurait de quoi pavoiser. Mariage gay,
adoption par des couples de même sexe,
souplesse de l’insémination artificielle,
euthanasie… Sur les mœurs, les Belges
ont plusieurs longueurs d’avance.
Coming out. NathalieSlongo,23ans, tra-
vailledansuneassociationLGBT (Lesbien-
nes, gays, bisexuels et transgenres). Fian-
cée depuis un mois, elle a présenté sa
copine à sa famille (des descendants d’Ita-
liensvenus travaillerdans la sidérurgie) et
vasemarierenseptembre. «La France, c’est
le Moyen Age. Chez nous, ce n’est pas extraor-

dinaire que deux hommes ou deux femmes vi-
vent ensemble. La France a encore du mal à
l’assumer», expliqueNathalie. Soncoming
out à 17 ans a presque été un non-événe-
ment. «On mangeait une pizza avec des amis,
j’ai dit: “Vous savez quoi? Je suis amoureuse
d’une femme”. Ils m’ont dit: “Ah ouais.” C’est
tout. Tout le monde s’en doutait.»
Prompts à s’engueuler, francophones et
néerlandophones peuvent se reconnaître
des qualités communes de tolérance sur

les questions de société. «Le mariage homo
se fait autant d’un côté que de l’autre»,pense
Jérémie Vanderhaeghe, un étudiant en
sciencespolitiques,quihabiteenpériphé-
rie de Bruxelles. En fait, non. Les homos
flamands sont dix fois plus nombreux à
avoir contracté un mariage que les wal-
lons. «Les règles éthiques plus progressistes
viennent des Flamands, influencés par la Hol-
lande», explique, approbateur, un autre

étudiant… francophone. C’est peut-être
difficile à croire à l’heure où la Belgique
semble imploser,mais il yaunevraiedou-
ceur dans ce pays. Par pudeur, les Belges
parlent de «pragmatisme». C’est ainsi que
les sujets les plus difficiles ont pu être
abordés. «Lors du débat sur l’euthanasie, les
propositions étaient sur la table, on pouvait se
parler. On est sortis des clichés et de la mécon-
naissance», raconte l’un des artisans de la
loi, très ouverte.
Mini manif. Quant au mariage des cou-
ples homos, qui défrise encore les parle-
mentaires français, il s’est imposé sans
heurts. «On ne le demandait même pas, au
début», se souvient Michel Duponcelle,
coordinateurdeTelsQuels (associationre-
connue «centre d’utilité publique»). Lui s’est
battu pour un contrat de vie commune
(remportéen1998,malgré lespartiscatho-
liquesaupouvoir).En2003, lemariagegay
n’a provoqué qu’une mini manifestation
d’opposants. «80% des Belges étaient pour»,
précise Duponcelle. Puis, l’adoption a été
votée. «L’opinion était acquise. Les politiciens
opposés passaient pour des vieux ringards.»

Envoyée spéciale à Bruxelles
• CHARLOTTE ROTMAN

«Les règles éthiques
plus progressistes viennent
des Flamands.»

Un étudiant francophone

LE MOT
GODFERDOUM(E)
interj.
Variante de «nom
de Dieu»
«Je trouve pas cette godferdoume
de sale carte.»

Les gens

Sander
Hereijgers,
héraut du corps
diplomatique

Si les Flamands et les Wallons se sont embrassés
à pleine langue, c’est grâce à lui. C’était la semaine
dernière, à Leuven, en Flandre. Une gigantesque
séance de roulage de pelles sur une place publique,
qui a rassemblé plusieurs centaines d’étudiants
de Flandres et de Wallonie, histoire de montrer
que la réconciliation est possible. C’est donc lui,
Sander Hereijgers, qui a eu cette idée. Flamand,
il s’exprime en français. Etudiant bio-ingénieur, il
discutait de la crise politique avec trois amis,
Flamands comme lui, début novembre. «On se disait :
“Il faut que cela se termine. Les politiques n’arrivent
à rien. Mais nous avons un futur ensemble.”» Ce
jeune homme de 22 ans a cherché une «image
chaleureuse, pleine d’espoir». Et voilà comment ces
embrassades bilingues (mais pas vraiment goulues)
ont été organisées.

C.R. (à Bruxelles)

PHOTO MARC MELKI

POLITIQUE
La communauté germanophone s’inquiète d’une
scission de la Belgique. Le parti social-chrétien ger-
manophone, leCSP,a invitésonhomologueflamand,
le CD&V, lundi à Eupen, pour y voir plus clair. «Nous
avons été rassurés par les membres du parti, qui nous ont
expliqué qu’ils ne souhaitaient, ni à court ni à long terme,
se diriger vers une confédération qui provoquerait la dislo-
cation de la Belgique», aexpliqué,à l’issuede larencon-
tre, l’eurodéputé CSP Mathieu Grosch.

POLICE
La police a le vent en poupe dans le pays. En 2007,
plus de 10000 candidats se sont inscrits aux exa-
mensd’admission,envuededevenir inspecteurs.Sur
les six premiers mois de l’année, le site Internet job-
pola,parexemple, reçuenviron700000visiteurs. Le
phénomène est particulièrement net à Bruxelles.

Politique

L’inquiétude des voisins français
Les spectateurs d’un couple
d’amisqui sedéchire. «Scène de
ménage», l’image choisie par
l’eurodéputéUMPAlainLamas-
soure pour décrire la tour-
mente belge sonne tristement
juste. Les politiques français,
députés européens ou fronta-
liers,observent «troublés», «pré-
occupés» ou «désemparés», l’im-
passe des négociations entre
WallonsetFlamandsavec, sou-
vent, le sentiment d’une crise
«inhabituelle, plus aiguë» qu’une
simple poussée de fièvre.
«Cet été, on parlait d’une situa-
tion un peu folklorique, se sou-
vient Axel Poniatowski (UMP,
Val-d’Oise), président de la
commission des affaires étran-
gères à l’Assemblée nationale.
Mais le blocage est plus profond.»
L’«éclatement», tous l’évoquent,
sansycroire. «Je refuse cette idée.
Ils vont s’en sortir», promet
l’eurodéputé PS Stéphane
LeFoll.Unscénario «pas souhai-

table» pour Pierre Moscovici
(PS, Doubs), qui adapte la for-
mule de Raymond Aron: «Scis-
sion impossible, cohabitation im-
probable.»D’autresprévoient la
sortiedecriseparuneportedé-
robée, «sur le plus petit multiple
commun en gelant la question lin-
guistique», juge Marc-Philippe
Daubresse (UMP, Nord). Mais
certains signes rassurent: la
manifestation du 18 novem-
bre, preuve, dit Alain Bocquet
(PCF,Nord),que «le peuple désire
l’unité». Et Bruxelles, «à la fois
pomme de discorde et élément fé-
dérateur», pour Lamassoure.
Vules liensquetous fontvaloir
avec laBelgique, lerôledupays
voisin pose question. Une af-
faire «belgo-belge», tranche Po-
niatowski:«On ne doit pas inter-
venir, c’est un Etat de droit.» «On
pourrait dire sans s’immiscer que
c’est dommage d’en arriver là»,
suggère Thierry Lazaro (UMP,
Nord), président du groupe

d’amitiéFrance-Belgiqueà l’As-
semblée. Benoît Hamon (PS)
est, lui, frappépar le silencede
l’Union européenne, signe
qu’«elle n’est pas audible sur les
grands sujets». Quant à la solu-
tion, saugrenue,d’unrattache-
mentde laWallonieà laFrance
encasd’implosion,elleestvite

balayée. Retour d’une «vieille
tradition napoléonienne» pour
l’eurodéputé Jean-Louis Bour-
langes, «perspective absurde et
vertigineuse», jugeMoscovici.Et
lâche Lazaro: «Qui est-on pour
dire “vous n’êtes pas bien chez
vous, venez chez nous!”?»

• LAURE EQUY

Les pompiers belges
voient rouge. A l’origine de
la colère, la condamnation

d’un des leurs pour avoir brûlé un feu lors
d’une intervention d’urgence. N’écoutant
apparemment que son devoir, ce pompier
du Siamu (Service d’incendie et d’aide
médicale urgente) avait grillé le feu pour
rejoindre plus vite les lieux d’un sinistre.

Il avait aussitôt reçu par courrier une
amende de cinquante euros. Le Siamu
n’ayant pas payé, le pompier a finalement
écopé d’un retrait de permis de huit jours
(avec sursis) et a dû régler une prune de
275 euros. Résultat, les syndicats de
pompiers se sont emparés hier de
l’affaire, en s’indignant du sort réservé à
leur profession. En dehors des feux

rouges, les pompiers se font en effet
souvent flasher par les radars et doivent
s’acquitter de nombreuses amendes pour
excès de vitesse. Selon Francis Boileau,
l’un des porte-paroles des pompiers, il va
falloir choisir entre des pompiers
«rapides» ou des pompiers qui respectent
le code de la route.

FABRICE ROUSSELOT (à Bruxelles)

La promptitude des pompiers à l’amende
COUP DE SANG
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Immigration

«Ici, ma place est bien définie
comme musulmane»
C’estunjourdemarché,àMolenbeek, lequar-
tier marocain de Bruxelles (80000 habitants).
On se croirait au pays. Des femmes vêtues de
gandoura en croisent d’autres en jean et bas-
kets… Elles sont toutes voilées. Les filles aux
cheveux lâchés sont si rares que ce sont elles
que l’onremarque.Sur les têtescouvertes, les
regardsglissent, indifférents.A l’hôteldeville,
onest fierdecettecommunauté.Danscetan-
cienquartierdefonderiesetdemanufactures,
sur neuf échevins (les adjoints au maire Phi-
lippe Moureaux, une figure socialiste), trois
sontmaghrébins. Imaged’unghettooud’une
société multiculturelle qui, avec 900000 im-
migrés (dont 260000 Marocains) sur une po-
pulation de 10 millions, s’assume sans com-
plexes? «Il n’y a pas de modèle belge, tempère
Edouard Delruelle, directeur adjoint du Cen-
trepour l’égalitédeschances.Mais les pouvoirs
publics, qui délèguent facilement, ont toujours eu
une neutralité inclusive notamment vis-à-vis des
religions.» Et cela se voit à chaque coin de rue.
Anassiroteuncafédansunsalondethéexclu-
sivementmasculin.Deshommesdiscutenten
arabe. Ça sent la menthe. Sans-papiers de
26 ans, Anas débarque de Hollande: «J’ai été
très surpris. Ici, tout est comme au Maroc. C’est
la même ambiance.» Yassine, 25 ans, est né en
Belgique mais a grandi dans la région du Rif,
d’où sont originaires la majorité des Maro-
cains. Ses frères et sœurs (chimiste, coiffeuse
et mécanicien) sont belges, tous mariés avec
des Marocains. Yassine a commencé les dé-
marchesdenaturalisation, il cherchedubou-
lot. «Ici, les étrangers restent toujours des étran-
gers. Pour le travail, la sécurité, il vaut mieux être
belge», pense Hamid, 35 ans. Comme nombre
de Marocains (premier groupe des naturali-
sés), il a choisideprendre lanationalitébelge.
Plaintes. Sur les1600cas traités l’andernier
par le Centre pour l’égalité des chances (créé
en 1993, 100 permanents), près de 40% con-
cernaient le racisme. L’emploi vient en tête.
Les plaintes vis-à-vis des services publics ont
diminué de 5%. «Il y a eu une politique volonta-
riste, avec campagne de sensibilisation, formation
de la police, des magistrats», explique Edouard
Delruelle. A Matongé, le quartier africain de
Bruxelles, on raconte encore beaucoup d’his-
toiresdediscrimination.OriginaireduCongo,
Henriette est belge mais elle a dû faire louer
son appartement par sa fille, métisse. Elle
tient un resto dans la galerie près de la porte

de Namur où on peut se faire tresser les che-
veux, acheter un billet en promo pour Kins-
hasa, ou boire et danser «entre compatriotes».
Voile. AMolenbeek,Hamid,belge,a l’airchif-
fonné: «Ici, il y a un peu trop de droits pour les
femmes. L’homme fait tout pour la femme. Il la
ramène d’Afrique, après elle commence à l’embê-
ter. Il doit payer une pension alimentaire.» Meh-
med,unépicierde32ans,estmariéàuneMa-
rocaine qui s’est voilée depuis qu’elle
le fréquente. «Je ne comprends pas pour-
quoi c’est interdit en France, c’est juste
une liberté de s’habiller, on doit respecter
les gens.»Sa femmealaissé tomberson
postederéceptionnistedansunhôtel,
pour s’occuper de leur enfant.
Dehors, sur lemarché,cesont les femmesqui
s’affairent. Deux copines attendent dans une
voiture. L’une, au volant, est voilée et ma-
quillée et brandit un portable ultramoderne.
L’autre, une lycéenne en tourisme, porte un
bonnet de laine, façon hip-hop. «Toutes mes
cousines sont voilées, mais je ne vois pas trop l’uti-
lité, explique-t-elle. Certaines le mettent parce
que c’est à la mode, d’autres par obligation.» Son
amie ne lui lance aucun regard réprobateur.
Chacune son choix.
Linda s’arrête à un stand de fruits et légumes.
C’estuneaide-soignante,néedans leMaine-et-

Loire. Elle vit à Bruxelles avec son mari et sa
fille. «En France, l’islam a une mauvaise image.
Ma sœur et ma mère qui vivent à Saumur sont
voilées depuis peu, elles ont des regards noirs à la
caisse.» Ici, Linda se présente avec son hijab
pour des entretiens d’embauche «et cela ne
pose pas de problème». «Il y a une vraie commu-
nauté islamique: on a même le fitness, la natation,
l’aérobic.» Elle sort ses papiers de son sac, sur

la photo d’identité, elle porte le foulard. «Ici,
ma place est bien définie comme musulmane.»
«Etincelle». «Les communautés font partie de
l’histoire belge. Nous n’avons pas la même langue
ni la même religion, cela amortit un peu les diffé-
rences liées à l’immigration, analyse Edouard
Delruelle. Mais parfois, il peut suffire d’une étin-
celle.» L’an dernier quand Joe Van Holsbeeck,
17ans,aététuéà lagarecentraledeBruxelles,
tout le monde a montré les Marocains du
doigtetglosésur l’échecdurelativismecultu-
rel. Le meurtrier était en fait polonais.

Envoyée spéciale à Bruxelles
• CHARLOTTE ROTMAN
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«Il y a un peu trop de droits
pour les femmes.»

Hamid, 35 ans

A Molenbeek, samedi, jour de marché dans le quartier marocain. PHOTO MARC MELKI

JUSTICE
La Cour européenne des droits de
l’homme a condamné, hier, la Belgique
pour violation de la liberté d’expression.
Elle jugeait des perquisitions effectuées,
en 2004, au domicile et au bureau du cor-
respondantallemandàBruxellesde l’heb-
domadaireStern.Hans-MartinTillackavait
publié des informations relatives à des ir-
régularités commises au sein des institu-
tions européennes.

BANDITISME
L’ancien gangster Leopold Van Esbroeck
reviendrait-il aux affaires? Leparquetde
Bruxellesaconfirmé,hier, sonarrestation
concernant lesvolsdedizainesdestatuet-
tes africaines, dans des galeries situées
dans le quartier du Sablon.

FOULARD
Gand, la troisième ville de Belgique, a in-
terdit, hier, à ses employés municipaux
de porter le foulard outoutautresymbole
religieuxoupolitique.Cettedécisions’ap-
plique à tous les employés de la ville en
contactavec lepublic,à l’exceptiondespo-
liciersetdesenseignants,apréciséunpor-
te-parole de la municipalité.

L’histoire

A la grille de l’école,
la nuit n’a pas de prix
Les écoliers belges francophones
s’apprêtent à vivre une petite révolution.
Pour la première fois, les inscriptions
dans les établissements d’enseignement
secondaire devront se faire sur place. La
date officielle a été fixée au 30 novembre.
Le jour J se rapprochant, l’inquiétude
semble gagner les parents. Comment
s’organiser pour s’assurer une place dans
les établissements les plus en vue quand
on travaille ? Certains ont engagé des
étudiants pour faire la queue dans la nuit
du 29 au 30, devant les grilles. Le prix de
cet arrangement n’a pas encore été
tranché, mais une mère de famille se dit
prête, dans la Libre Belgique, à payer au
moins 500 euros. D’autres ont donné une
procuration à des amies.

J.M. (à Bruxelles)
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Cinéma : la «Nuit» appartient à James Gray PAGE IX

Salaires
Les nouveaux grands
patrons (un peu)
moins bien payés
que les anciens
PAGE VI

Grèves
L’Unef prête
à se retirer du
mouvement après
sa rencontre avec
Pécresse PAGE V

Annapolis
Israéliens et Palestiniens se
mettent d’accord pour trouver une
issue au conflit dès 2008 PAGE IV

En attendant
Sarkozy

Après deux jours d’affrontements et des dizaines
de policiers blessés par armes à feu, le président de la

République, de retour de Chine, se saisit du dossier. PAGE II

Marche à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise)
à la mémoire des deux adolescents morts
dimanche. PHOTO LIONEL CHARRIER . MYOP
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Hier, lors de la marche en hommage à Larami et Moushin à Villiers-le-Bel. Leurs familles ont refusé de se rendre à l’Elysée. PHOTO LIONEL CHARRIER.MYOP

«L’appel au calme» des maires socialistes

Six maires socialistes de la banlieue parisienne ont lancé
hier «un appel au calme» : il s’agit de Didier Vaillant
(Villiers-le-Bel), François Pupponi (Sarcelles), Dominique
Lefèvre (Cergy), Jean-Pierre Blazy (Gonesse), Gilbert Roger
(Bondy) et Claude Dilain (Clichy-sous-Bois).

«Depuis les émeutes de 2005 il ne
s’est rien passé, et la très forte
attente suscitée à l’époque est
aujourd’hui extrêmement déçue.»
NOËL MAMÈRE, DÉPUTÉ (VERTS) DE GIRONDE, HIER

Inquiétude des élus
Fin octobre, les maires de l’association Ville et
Banlieue, qui compte 120 élus de tous bords,
avaient regretté que les banlieues soient «absentes
de toutes les priorités affichées par le gouvernement».

Éditorial
PAR DIDIER POURQUERY

Le voilà
C’est vraiment lui qui doit
tout faire dans ce pays.
D’ailleurs hier, un des
manifestants de
Villiers-le-Bel le disait:
tant que les jeunes
n’auront pas vu Sarkozy,
ils ne seront pas calmés.
Rien de plus normal.
Après tout, c’est lui qui
lâcha naguère les mots de
«racailles» et de «Kärcher»,
juste avant les événements
que l’on sait. Aujourd’hui,
il doit faire le service
après-vente de ses propos.
Et plus encore de ses
promesses non tenues de
traiter au fond le
problème des quartiers
sensibles. Sur ce point en
effet, on n’a pas vu
grand-chose. Les
associations attendent
toujours leurs budgets
supplémentaires. Ce
qu’on a vu surtout, c’est
une politique sécuritaire
d’un classicisme éprouvé.
Qui donne les résultats
que l’on voit. On ne sait
pas ce que notre
omniprésident va dire
aujourd’hui. On sait
seulement qu’il a prêché,
de loin, la fermeté et la
justice. On sait aussi qu’à
part quelques propos
virils de François Fillon
(«On ne lâchera pas», mais
quoi au fait? Les budgets?
on avait vu, merci) et
analyses simplistes de
Michèle Alliot-Marie qui
voit des bandes de
trafiquants de drogue
partout (c’est si
commode), le reste du
gouvernement est plutôt
absent. A quoi sert par
exemple d’avoir Fadela
Amara dans son équipe si
elle n’a que le droit de ne
rien dire? Alors, une fois
encore, Nicolas Sarkozy va
monter au créneau après
que le chœur des
ministres inaudibles lui a
préparé le terrain. Il
récolte ce qu’il a semé.
Va-t-il profiter de ses
annonces sur le soutien au
pouvoir d’achat pour faire
un vrai geste en faveur des
banlieues? Ce serait une
bonne idée car c’est en
grande partie le problème
de ces quartiers en
souffrance.

Sarkozy: Pékin-
banlieue express

L e boss est de retour. Et il
veutqueçasesache.Nico-
las Sarkozy s’est organisé
un retour de Pékin toni-
truant. Après une nuit de

vol, la limousinequi l’attendce
matin à 7 heures sur le tarmac

de Roissy le conduira directe-
ment à l’hôpital d’Eaubonne
(Val-d’Oise), où sont soignés
plusieurs policiers et pom-
piers, notamment le commis-
saire de Sarcelles grièvement
blessé lors de la première nuit

d’émeutes. Hier soir, la mi-
nistrede l’IntérieurMichèleAl-
liot-Marieavaitpromisde «tout
faire» pour contenir les vio-
lences.Lechefde l’Etat foncera
ensuite vers l’Elysée où il re-
çoit, à9heures, lemairedeVil-

liers-le-Bel. A 9h45, il a convo-
qué pour une «réunion sur la
sécurité» le Premier ministre,
la ministre de l’Intérieur et
celle de la Justice et la secré-
taired’Etatchargéede lapoliti-
quede lavilleFadelaAmara.Et

L’essentiel : De retour de Chine,
Nicolas Sarkozy organise ce matin une
réunion consacrée à la sécurité dans les
banlieues. Le contexte : Dans la nuit de
lundi à mardi, Villiers-le-Bel a connu sa

deuxième nuit d’affrontements, faisant
80 blessés parmi les policiers.
L’enjeu : Après l’usage d’armes à feu
lundi, le gouvernement avait prévu hier
soir un dispositif de sécurité «maximum».

Événement
H LIBÉRATION | MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007

II



Zones urbaines sensibles et peuplées
Plusieurs des communes – comme Villiers-le-Bel –où les
incidents se sont déroulés, font partie des ZUS (zones
urbaines sensibles), qui regroupent près de 5 millions
d’habitants, soit près de 8 % de la population nationale,
sur tout le territoire.

pour conclure cette matinée,
«le conseil des ministres se tiendra
comme prévu initialement, à
11heures», précise ingénument
le porte-parole de l’Elysée Da-
vid Martinon.
«Condoléances». Cen’estpas
tout: alors que plusieurs di-
zaines de fonctionnaires ont
étéblesséspararmesà feu (lire
ci-contre) dans la nuit de
mardi, Nicolas Sarkozy a fait
savoir qu’il adressera demain
«un message fort au pays»,à l’oc-
casion d’un discours devant
1800 policiers et gendarmes
réunis à La Défense .
Un rendez-vous manque en-
core à Sarkozy: les familles de
Larami (16 ans) et de Mouhsin
(15 ans), les deux adolescents

morts dimanche, refusaient
hier de se rendre à l’Elysée.
Discrètement présente à Vil-
liers-le-bel, Fadela Amara, a
rencontré les parents de La-
mari. Quelques instants plus
tard, François Fillon a à son
tour rencontré les parents des
deux jeunes. «Je leur ai présenté
les condoléances de la République
[...] mais je leur ai dit aussi qu’il
fallait qu’ils aient confiance dans
la justice de leur pays», a déclaré
lePremierministredevant l’As-
semblée nationale.

Les armes font surface
La plupart des policiers ont été blessés par balles, une première.

Lesviolencesenbanlieue
version 2007 marquent
une escalade avec l’utili-
sation d’armes à feu con-
tre lespoliciers.Après les
jets de pierre et d’engins
incendiaires sur les for-
ces de l’ordre en 2005,
desémeutiersdeVilliers-
Le-Bel (Val-d’Oise) ont
«cartonné» des policiers

avec des fusils: 82 fonctionnai-
resontétéblessésdont4grave-
ment, selonlapolice.Unméde-
cin urgentiste du Val-d’Oise,
qui a dressé hier un bilan des
blessés admis dans les hôpi-
taux, juge «impressionnant»que
«95% des policiers accueillis aient
été blessés par balles. Pour la plu-
part d’entre eux, ce n’est pas
grave, juste du plomb, mais on
n’avait jamais vu ça.»
Douhane Mohamed, du syndi-
cat d’officiers de police Syner-
gie, confirme: «Nous avons deux
sources d’inquiétude, à savoir le
débutdecontagionauxautresdé-
partements d’Ile-de-France qui
n’ont pas été épargnés, avec leur
lot de voitures incendiées, et sur-
tout l’usage quasi systématique
d’armes à feu contre les policiers.»
Pour Patrice Ribeiro, du syndi-
cat Synergie, «un cap a été fran-
chi dans l’intensité des violences
avec l’apparition des armes.
D’après nos collègues sur le ter-
rain, la situation est bien pire
qu’en 2005.»
«En joue» Lemédecinaremar-
qué une autre particularité:
«Les services d’urgence du nord de
Paris n’ont reçu aucun jeune
blessé. Peut-être ont-ils été adres-
sés ailleurs, mais je ne le pense
pas.» En revanche, côté poli-
ciersblessés, «c’est un bilan rare-
ment atteint dans une émeute»,
souligne aussi Synergie, préci-
sant que «la seule compagnie de
sécurisation de la préfecture de
police a eu un quart de ses effectifs
blessés et trois hommes admis à
l’hôpital».SelonPatriceRibeiro,
la plupart ont été atteints «par
un ou deux plombs mais d’autres
en ont reçu de façon plus concen-
trée, à côté des yeux, aux testicu-
les, et un collègue a pris une balle
qui lui a transpercé l’épaule.» Il
rappelle que les policiers ont
été dotés d’un gilet pare-balles
individuel en 2002, après le
meurtrededeuxgardiensde la
paix intervenus pour un cam-

briolage au Plessis-Trevise (Val-
de-Marne) et les marches de
protestation policière qui ont
suivi: «Il y a eu une certaine anti-
cipation, mais le gilet ne suffit pas
à nous protéger.» Il ajoute que
les «émeutiers de Villiers-Le-Bel,
de Sarcelles et d Garges-les-Go-

nesse ont tiré avec des fusils de
chasse et des fusils à pompe». Il
apparaît «qu’il y avait plusieurs
tireurs postés parmi des groupes
plus ou moins mobiles, vu les an-
gles des tirs. Des collègues se sont
vus épauler, mettre en joue».

Patrice Ribeiro s’inquiète de
«cette dérive à l’américaine»mais
ne s’en étonne guère: «On sait
que des millions d’armes circulent
en France sous le manteau, au
black. Des armes de chasse et de
poing qui proviennent de cam-
briolagesoude trafics.Onsaitque

les trafiquants et les
délinquants des cités
s’en servent entre
eux: il y a de plus en
plus de règlements de
comptes. Il y avait
donc fort à parier
qu’ils retournent leurs
armes un jour contre
nous. Aujourd’hui, ils
sortent les fusils. Un
jour, on y aura droit.»

Filières. Plusieursenquêtesen
France ont démontré que des
filières approvisionnent non
seulement legrandbanditisme
mais également des bandes de
cités. La police judiciaire des
Hauts-de-Seineaainsiarrêtéen

juin2007trois trafiquantspor-
tugaisquiontécoulé200pisto-
lets automatiques à 650 euros
pièce dans des cités de ban-
lieue, comme à Bagneux.
A Bobigny, treize trafiquants
d’ex-Yougoslavie ont été con-
damnés le 16 novembre pour
avoir «importé» entre 2003
et2005desarmesdeguerre ca-
chées dans des véhicules et
pour lesavoirvenduesà «de pe-
tits trafiquants de banlieue
comme à de grands bandits», se-
lon la procureure Camille Pal-
luel qui a regretté de ne pas sa-
voir «qui vient acquérir ces armes
aux terrasses de café à Montreuil
ou à Drancy». «Presque toutes les
nuits, le substitut de permanence
est réveillé parce qu’un dealer a
reçu une balle. Ces armes servent
à protéger les trafics.» Et
aujourd’hui à régler ses comp-
tes avec la police.

• ÉRIC FAVEREAU

et PATRICIA TOURANCHEAU
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Mais le tonétaithierbeaucoup
plus fermeque lundi. «Les habi-
tants de Villiers-le-Bel ont droit à
la sécurité, [...] ils ont le droit
d’emmener leurs enfants à l’école
sans qu’elle soit brûlée, ils ont le
droit d’accéder à la culture,
comme cette magnifique biblio-
thèque [incendiée lundi soir,
ndlr] le leur permettait»,aajouté
François Fillon. Il a promis que
l’Etat «aiderait à reconstruire le
plus vite possible». Et il s’est en-
gagé luiaussià «tout faire»pour
que les habitants des commu-
nes du Val-d’Oise ne connais-
sent pas une nouvelle nuit de
violences.
Enquête. Soucieuse de com-
muniquer largement sur les
circonstances de l’accident, la

procureure de Pon-
toise a donné hier
de nouveaux élé-
mentssur l’enquête
en cours: «L’examen
technique des véhicu-
les et les constata-
tions médico-légales
corroborent les pre-

miers éléments de l’enquête», a-t-
elleassuré,ajoutantque«l’ana-
lyse comparative des horaires
d’intervention de la police et des
sapeurs pompiers établissement
que les services de secours appelés
à 17heures arrivent à 17h10.
L’équipage de police était présent
à l’arrivée des secours». Hier, en
findesoirée, laminisrtede l’In-
térieurMichèleAlliot-Mariede-
vait rejoindre l’Etat-major de
crise installé à Villiers-le-Bel.

• ALAIN AUFFRAY

et FABRICE TASSEL

«Les armes, on sait
que les trafiquants et
les délinquants des cités s’en
servent entre eux : il y a de
plus en plus de règlements
de comptes. Il y avait donc fort
à parier qu’ils les retournent
un jour contre nous.»

Patrice Ribeiro, du syndicat d’officiers de police Synergie

«Je leur ai présenté les
condoléances de la République.
[…] Mais je leur ai dit aussi qu’il
fallait qu’ils aient confiance
dans la justice de leur pays.»

François Fillon, parlant des familles des victimes

Effet des appels au calme ou conséquence du
déploiement massifs des forces de l’ordre ? Hier soir, à
21 heures, la préfecture du Val-d’Oise indiquait que
seules «quelques voitures» avaient été incendiées dans
la soirée à Villiers-le-Bel et dans les communes
avoisinantes. Sur place, où la police avait installé un
état-major de crise, aucun regroupement sur la voie
publique n’était à signaler. Des cars de CRS et de
gendarmes mobiles protégeaient la mairie et le
commissariat en construction, alors qu’un hélicoptère
effectuait un vol stationnaire de surveillance entre le
quartier de la ZUS (zone urbaine sensible) et le Puy.
Huit jeunes hommes ont par ailleurs été placés hier
sous mandat de dépôt pour avoir participé dans la nuit
de dimanche à lundi aux violences qui ont éclaté à
Villiers-le-Bel. Quatre d’entre eux, âgés de 19 à 26 ans,
ont été condamnés à des peines de trois à dix mois de
prison ferme, pour avoir lancé des pierres contre des
policiers, participé à l’incendie du commissariat
d’Arnouville-lès-Gonesse ou ramassé des bijoux après le
saccage d’une joaillerie. Le procès des quatre autres
prévenus, âgés de 19 à 24 ans, a été renvoyé au
28 décembre ou au 4 janvier.

Apaisement à Villiers-le-Bel
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Annapolis

Israéliens et Palestiniens
s’engagent à négocier la paix
Le président américain, George
Bush,aannoncéhier,àAnnapolis
(Maryland), à l’ouverture de la
conférencedepaix internationale
sur le conflit israélo-palestinien,
que les deux parties s’étaient mi-
ses d’accord in extremis sur une
déclarationcommune.LePremier
ministre israélien, Ehud Olmert,
et le président palestinien, Mah-
moudAbbas,ontsouligné,parfois
avecémotion, lecaractèrehistori-
que de cette conférence.
Litige. «Une telle occasion ne se re-
présentera peut-être pas», a dit Ab-
bas. Ehud Olmert, qui a pris plu-
sieurs fois par l’épaule son
homologue palestinien, s’est en-
gagé à entamer des négociations
«directes, bilatérales, continuelles et
suivies» avec les Palestiniens jus-
qu’à la fin2008. «L’heure est venue,
et nous sommes prêts», a-t-il dit en
ajoutant:«Jen’aiaucundouteque la
situation créée dans notre région
en 1967 [à l’issue de la guerre des
SixJours,ndlr] changerademanière
significative. Ce sera un processus
très difficile pour beaucoup d’entre
nous, mais il est néanmoins inévita-

ble. Je le sais. Beaucoup le savent.»
«C’est ledébutd’unprocessus, çan’en
est pas l’aboutissement, et il reste
beaucoup de travail à faire», a dit
Bush,quiapris clairementpartie
pour Israël en affirmant que cet
Etatdevaitêtre «la patrie des Juifs».
Cette question est un sujet de li-

tige majeur entre Israéliens et Pa-
lestiniens. Les Palestiniens redou-
tent que la reconnaissance
formelle d’Israël comme «Etat
juif» dans un règlement empêche
de facto le retour des Palestiniens
réfugiés, l’un des enjeux primor-
diaux des discussions. Les Israé-
lienscraignent, eux,qu’unretour
massif des Palestiniens ne modi-
fie l’identité d’Israël et ne mette
les Juifs en minorité. La déclara-
tion commune israélo-palesti-

nienne, qui a été lue par le prési-
dent Bush, donne le coup d’envoi
à un an de négociations qui
s’achèveront fin 2008, quelques
semaines avant l’expiration du
mandat de George W. Bush, le
20 janvier 2009.
Elle exprime «la détermination de

mettre fin aux effu-
sions de sang et aux
décades de conflit»en-
tre lesdeuxpeuples.
Elle promet «une
nouvelle ère de paix,
basée sur la liberté, la
sécurité, la justice, la
dignité, le respect et la

reconnaissance mutuelle». Les deux
parties s’engagent à «lutter contre
le terrorisme et l’incitation au terro-
risme, qu’il soit le fait des Palesti-
niens ou des Israéliens». La déclara-
tion réaffirme le concept d’un
Etatpalestinienvivant «côte à côte»
avec l’Etat israélien «en paix et
dans la sécurité», en vue de con-
clure «un traité de paix» en «résol-
vant toutes les questions, y compris
les questions fondamentales sans ex-
ception». Ces négociations seront

«vigoureuses, continuelles et suivies»
et les deux parties se rencontre-
ront régulièrement, lit-on dans la
déclaration.
Pourparlers. La date de la pre-
mièresessionaété fixéeau12dé-
cembre prochain. Mahmoud Ab-
bas et le Premier ministre
israélien, qui se sont rencontrés
fréquemment au cours des der-
niers mois afin d’élaborer ce
texte, continueront de se rencon-
trer «deux fois par semaine»afinde
suivre le déroulement des pour-
parlers. La «feuille de route», un
accordélaboréen2003qui impli-
que parallèlement des engage-
mentspalestiniensenmatièrede
sécuritéetunarrêtde lacolonisa-
tion israélienne, sert de base de
travail auxdeuxparties. LesEtats-
Unis dirigeront un «mécanisme»
comprenant Israël et la partie pa-
lestinienne destiné à «suivre la
mise en place»dela feuillederoute.
Les obligations liées à celle-ci doi-
ventdemeurerenvigueur «jusqu’à
la conclusion d’un traité de paix».
Envoyé spécial à Annapolis (Mayland)

• PHILIPPE GRANGEREAU

«Ce sera un processus très
difficile pour beaucoup d’entre
nous, mais il est néanmoins
inévitable. Je le sais. Beaucoup
le savent.»

Ehud Olmert, le Premier ministre israélien

TURQUIE
La Cour européenne des droits de
l’homme a condamné hier la Turquie
pour la durée jugée abusive de la garde à
vuedecitoyens turcs soupçonnésd’appar-
tenirauPartides travailleursduKurdistan
(PKK) ou de l’avoir aidé. Les juges euro-
péens ont alloué un total de 7000 euros
pour préjudice moral à trois requérants,
interpellés en 2000.

VENEZUELA
Caracas a rappelé hier son ambassadeur
en Colombie. Le président vénézuélien,
HugoChávez,adécidéde «congeler» ses re-
lations avec Bogotá en raison de l’annula-
tion de son mandat de négociateur dans
l’affairedesotagesdétenuspar lesguérille-
ros colombiens des Farc.

ARABIE SAOUDITE
Le ministre saoudien des Affaires étran-
gères, le prince Saoud al-Fayçal a fait état
«d’une révision» en cours du jugement
rendu dans l’affaire de la Saoudienne vic-
timed’unviolcollectif etcondamnéeàsix
mois de prison et 200 coups de fouet. Son
casasuscitéunevagued’indignationdans
le monde.

KOSOVO
Les négociations sur le futur statut du
Kosovo ne s’achèveront qu’au Conseil de
sécurité de l’ONU, aaffirmélePremiermi-
nistre serbe, Vojislav Kostunica, après de
discussionsde ladernièrechanceenAutri-
che avec les Kosovars albanais.

LA PHRASE
«Je serai Premier ministre pour la vie tant que les gens voteront pour moi.»
Hun Sen Premier ministre du Cambodge

L’histoire

Ourson blasphémateur
Le projet scolaire de l’institutrice
britannique Gillian Gibbons à l’Unity High
School de Khartoum, au Soudan, semblait
innocent. Elle a demandé à ses élèves,
âgés de 7 ans, de choisir par référendum
le nom d’un ours en peluche. Et ce fut
tout naturellement, dans ce pays
musulman, le nom de Mahomet qui
emporta l’adhésion. Depuis la prof, âgée
de 54 ans, vit un enfer. Des parents
d’élèves se sont plaints que Mme Gibbons
ait permis un tel blasphème car pour les
musulmans sunnites toute représentation
du Prophète est illicite. L’institutrice a été
arrêtée dimanche et a passé sa deuxième
nuit dans un poste de police de Khartoum.
Soudanaise, elle serait passible de la
peine de mort. Etrangère, elle risque
six mois de prison, 40 coups de fouet et
une amende. Les autorités ont fermé
l’école jusqu’à nouvel ordre.

F.B.

100
millions d’euros. C’est la somme
récoltée ces derniers jours par la junte
birmane qui a vendu 3 600 lots de pierres
précieuses lors d’enchères publiques. Les
acheteurs sont essentiellement étrangers
en dépit des appels internationaux au
boycottage du régime de Rangoun.

Mahmoud Abbas (au centre), Ehud Olmert (à droite) et George Bush, hier à Annapolis (Maryland). PHOTO LARRY DOWNING. REUTERS
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Le Carnet
Candice Arnaudet  > Tél. 01 44 78 30 97

carnet@espaces.liberation.fr

Tous les jours dans Libération
Naissances, décès, remerciements 

conférences…

Naissances
Mignonne allons voir si la

Rose
Qui le 27 octobre 2007

Est éclose
Chez Albert et ses parents

Est la plus jolie
Des fleurs de mon jardin…

•

Alex et Nico
accueillent avec bonheur

Sacha
né le 12 novembre 2007.

Décès
Martine DUROSELLE

s'est éteinte
le 25 novembre 2007,

à l'âge de 85 ans.

Sa famille,
ses proches,

ses amis
invitent à se rassembler

pour lui rendre
hommage lors de

ses obsèques qui auront
lieu ce mercredi

28 novembre, à 14 h 30,
en la chapelle du

couvent Saint-Jacques,
20, rue des Tanneries,

Paris (13e).

L'inhumation se fera
ce même jour, à 16 h 30, au
cimetière du Père-Lachaise,

Paris (20e).

Quelques fleurs
sans couronnes.

•

Martine
JEAN-CHAMBON

nous a quittés.

Madame Henri JEAN,
sa maman,

Jean-Claude CHAMBON,
son mari,

Laetitia PIERRE, sa fille,
Nicolas PANTALACCI, son fils,

Pauline ULLMANN, sa fille,
Valentin et Maxime,
ses petits-enfants,

Benoît, Sophie, Séraphin,
Arnaud, Thierry,

Agnès, Jeanne, Marie,
ses gendres et belle-filles,

Alice, Ariane, 
Charlotte, Edouard

et toute sa tribu

PENSENT QUE C'EST
VRAIMENT DEGUEULASSE...

Les amis de Martine
sont invités à 

lui dire au revoir
le mercredi 28 novembre

à 15 heures,
au cimetière Montmartre,

avenue Rachel, Paris 18ème.

11 square Moncey,
75009 Paris

jc.chambon@noos.fr 

76 SAINT PIERRE LES ELBEUF

Toute sa famille
et ses amis

ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Pierre GUERIN

survenu le 23 novembre 2007,
dans sa 86ème année.

•

A peine né déjà disparu,

Eugène

notre tout petit
nous manque infiniment.

Isabelle Monnin,
Nicolas Mariot,

ses parents,
Emile et Jules,

ses grands-frères,
et toute sa famille.

•

La Direction,
les formateurs,
ses collègues 

et l'ensemble du personnel
du CEPEC,

Centre d'Etudes Pédagogiques
pour l'Expérimentation

et le Conseil (Lyon)

ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Nicolas LACOSTE
Formateur-chercheur,

Responsable du
Département primaire,

Membre du Conseil
de Direction,

le 24 novembre 2007.

Nous resterons fidèles
à ses engagements,

en particulier à l'attention
qu'il portait aux élèves

en difficulté et à sa recherche
de sens et d'humanité.

Souvenirs

Pierre STROBEL
(1948-2006) 

a gagné sa nouvelle demeure 
dans le beau jardin 
du Montparnasse 

"Au rendez-vous des amis" 
Division 7, Ligne 5 Nord, 

11 Ouest 

Vous ne pouvez pas 
vous tromper,

c'est face au soleil
exactement 

sylvie.laurent@noos.fr
olivier1066@yahoo.fr

mathiasstrobel@club-internet.fr

NEURONES COMMUNICATION 
S A R L au capital de 7 6 2 2 , 4 5 e u ros. 

Siège social : 8, rue Jules Vallès, 
7 5 0 11 Paris. RCS Paris B 351675491

Aux termes du PV de l’AGE du 7 n o v e m b r e
2007, le siège social a été transféré au 101,
rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, à comp-
t e r du 1e r d é c e m b re 2007. L’ a rticle 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence. P o u r a v i s .

Exit le souhait du
gouvernement de vouloir
«juger les fous», en
instaurant dans le droit

la notion de «culpabilité civile» pour les
personnes déclarées irresponsables
pénalement. Le Conseil d’Etat s’est montré
opposé à cette mesure. Après de longues
discussions, la chancellerie a néanmoins
décidé de supprimer «le non-lieu pour
irresponsabilité». Selon le Monde, le projet
va suggérer que les juges d’instruction

rendent «des ordonnances
d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental». Ensuite, la chambre de
l’instruction pourra déclarer «qu’il existe
des charges suffisantes contre la
personne», avant de prononcer
l’irresponsabilité. Ce texte de la garde des
Sceaux sera présenté demain en Conseil
des ministres. Il vise aussi à créer des
centres fermés pour les pédophiles jugés
toujours dangereux à l’issue de leur peine.

ÉRIC FAVEREAU

Folie: la chancellerie se déjuge
RETOUR SURIMMIGRATION

Pas d’accord, le ministère de
l’Immigration, avec la circu-
laire du Quai d’Orsay incitant
les ambassades à refuser de cé-
lébrerdespacsdans lespaysoù
l’union libre et l’homosexua-
lité sont interdits (Libération
d’hier). Il juren’avoiréténi «au
courant» ni «demandeur».

PROCÈS
Yvan Colonna a réagi hier aux
accusations du policier Roger
Marion qui l’a désigné comme
le «7e du commando» quiatué le
préfet Erignac. «Il a toujours
menti M. Marion. Il s’est trompé
sur toute la ligne», a lancé l’ac-
cusé. «Il a des écoutes qui m’inno-
centent. Il les a dissimulées», a-t-il
prétendu.

Opposition

Le PS attaque sur
le pouvoir d’achat
Il y a tout de même certains sujets qui ne
sèmentpas ladiscordechez les socialistes.
Ainsi celui du pouvoir d’achat, sur lequel
le PS s’apprête à lancer l’offensive contre
legouvernement.A labased’uneproposi-
tionde loidébattuedemain, ildégainedix
mesures portant sur les salaires (confé-
rence salariale pour l’augmentation du
Smic, plan de rattrapage des traitements
de la fonction publique), les produits ali-
mentaires (incitationfiscaleà labaissedes
prix des produits de première nécessité,
répercussion des marges arrières en fa-
veur des consommateurs), le logement
(encadrement des loyers), et l’énergie (ré-
tablissementde laTIPP flottante,générali-
sation du chèque transport).
Parallèlement, lePStenteraderassembler
sur ce thème lors d’un meeting, le 6 dé-
cembre à Toulouse, et d’une journée de
mobilisation dans les régions, où seront
distribuésdeuxmillionsdetracts: «Le pou-
voir d’achat, il ne faut plus en parler. Il faut
l’augmenter. On se souvient enfin qu’il faut

mettre Nicolas Sarkozy face à ses contradic-
tions de campagne et mettre le doigt sur le ra-
tage majeur de sa présidence», se félicite un
participantaubureaunationald’hier soir,
en grande partie consacré à ce dossier.

• D.R.A.

Universités

Pécresse tente
de désamorcer la grève
Alorsque lesétudiantsdéfilaienthierdans
toute la France aux côtés de nombreux ly-
céens et d’enseignants, le président de
l’Unef a annoncé des «avancées impor-
tantes» à l’issuedesa rencontreavec lami-
nistre de l’Enseignement supérieur, Valé-
rie Pécresse. Il a indiqué qu’il appellerait
lesassembléesgénéralesdans lesuniversi-
tés à «les prendre en compte». Le retrait pro-
bableduprincipal syndicatétudiantporte-
raituncoupsérieuxàunmouvementdéjà
affaibli par les divisions.
Les annonces de Valérie Pécresse sont «de
nature à lever bon nombre d’inquiétudes des
étudiants mobilisés», aassuréBrunoJulliard.
Comme elle le répète depuis le début, la
ministre n’a rien cédé sur la loi d’autono-
mie des universités dont une partie des
étudiants, emmenés par la coordination
nationale, réclamel’abrogation.Enrevan-
che,ellea faitdesgestes sur lesconditions
de vie.
Pour répondre à la crainte d’universités à
plusieurs vitesses, la ministre s’est enga-
gée à uniformiser les intitulés des di-

plômes et les règles pour l’obtenir. Sur les
risques de sélection redoutés par les ly-
céens, elle va rappeler dans un texte que
les bacheliers garderont le droit de s’ins-
crire à la fac de leur choix. Les frais d’ins-
cription seront toujours fixés par l’Etat, a-
t-elle répété, et n’augmenteront pas.
Un effort financier est fait. La création
d’un nouvel échelon de bourse, qui de-
vrait profiter aux 100 000 étudiants les
plus défavorisés, sera avancée à jan-
vier2008–au lieud’octobre. LePlanRéus-
site en licence, devant parer aux nom-
breuxabandons,vaêtreannoncésousdix
jours et des mesures appliquées dès jan-
vier. Il faut ajouter les 11 millions d’euros
supplémentaires pour le logement étu-
diant et les 5 millions pour les IUT.
L’Unef va devoir batailler lors des AG face
aux plus radicaux qui ne sont pas prêts à
céderaprèstroissemainesdemobilisation.
Lesyndicat lanceaussiuneconsultationin-
ternesur l’opportunitéd’arrêter lesgrèves
dont les résultats seront connus demain.

• VÉRONIQUE SOULÉ

(annonce légale)

Nicolas Sarkozy répondra-t-il cette
semaine, comme promis, à
«l’angoissante question du
pouvoir d’achat» ? Jean-François
Copé, président du groupe UMP,
n’en doute pas: «Le président
s’exprime jeudi et va faire, je crois,
un certain nombre de propositions
très importantes», a-t-il
imprudemment annoncé hier. De
Pékin, le porte-parole de Sarkozy a
précisé que rien n’était décidé. Et
que Copé ferait mieux de se taire.

Copé a trop anticipé

Droit de réponse
de Pierre Charon
«Je m’inscris en faux contre les
assertions colportées dans
l’article publié par Libération le
23 novembre 2007, intitulé
«Affaire Chirac, le lâchage des
anciens lieutenants», selon
lequel j’aurais bénéficié d’un
«contrat de complaisance» à la
mairie de Paris. Il est en effet
acquis et de notoriété publique
que j’ai effectivement travaillé
pour la ville de Paris de 1989
à 1993 en qualité de conseiller
pour la presse auprès de
M. Jacques Chirac. Je regrette
que M. Renaud Lecadre, auteur
de cet article, n’ait pas cru
devoir prendre attache avec
moi avant cette publication
pour effectuer les vérifications
élémentaires qui s’imposaient.
J’entends donc poursuivre les
responsables de la publication
de ces attaques infondées qui
portent gravement atteinte à
mon honneur et à ma
considération.»
Pierre Charon a lu
Libération de travers.
Dans l’affaire des chargés de
mission de la mairie de Paris,
nous avons évoqué les «460
bénéficiaires de contrats de
complaisance sous Chirac, dont
26 sont considérés comme
fictifs par la justice pénale». Il
n’était donc pas écrit que
Charon a été payé à ne rien
faire, mais qu’il a été recruté
en tant que proche du maire
de Paris. Jean-François Probst,
autre communiquant auprès
de Jacques Chirac puis de Jean
Tiberi, également membre de
la liste des 460, le revendique
sans nous en faire tout un
fromage.

R.L.
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CLIMAT
Taxer l’essence à hauteur d’un centime
par litre oufermer lescentralesnucléaires
de plus de 40 ans: deux mesures prônées
par les socialistes en Espagne, pour lutter
contre le réchauffement.

SOCIAL
L’enquête sur la présence de 25 sans-pa-
piers employés chez Buffalo Grill, en ré-
gion parisienne, a été classée sans suite.
Elle n’a pu prouver que c’était une prati-
quecourante,niqu’une filièrede fauxpa-
piers ait été utilisée pour les recruter.

CROISSANCE
La ville sud-coréenne de Yeosu a été dé-
signée par leBureau internationaldesex-
positionspourorganiser l’expointernatio-
nalede2012 (Libérationdelundi).Elleavait
fait campagne sur l’environnement.

Son Grenelle de l’environnement en
poche, Nicolas Sarkozy est venu vendre
hier aux étudiants de l’université de Tsin-
ghua à Pékin un «nouveau modèle de déve-
loppement qui conjugue croissance et protec-
tion de l’environnement». Et si le «new deal
économique et écologique»qu’ilproposeà la
Chinepeutprofiteraux firmes françaises,
c’est encore mieux.
A la tribune de l’ONU comme à Pékin, le
président français relaie systématique-
ment lesprophétiesd’AlGore. «Ne pas agir
aujourd’hui alors que nous savons serait cri-
minel», a-t-il martelé hier. La Chine, un des
principaux pollueurs de la planète, est en
passe de ravir aux Etats-Unis la palme des
émissionsdegazàeffetdeserre (GES).Elle
a ratifié le protocole de Kyoto, mais n’est
soumise à aucune contrainte en tant que
pays en voie de développement. Face aux
critiques, Pékin avance que les pays accu-
sateurs ont accumulé, depuis leur révolu-
tion industrielle, 95% des émissions de
dioxydedecarbone.Cetargumentpermet
de défendre une croissance toujours plus
forte,etdepasserparpertesetprofitsd’in-
nombrables catastrophes écologiques.
Contrats. PourNicolasSarkozy, laFrance
est à l’avant-garde planétaire du dévelop-
pement durable. Et, même si les princi-
palesmesuresduGrenellenesontpasen-
core entrées en vigueur, l’heure est déjà à
profiterdececoupd’avancepourengran-
ger des contrats. Le chef de l’Etat n’hésite
pasàvendreson «modèle» françaisquis’ap-
puie, selon lui, sur des transports écono-
mesencarbone, tel leTGVoudes «voitures
de technologie française plus propres que la
moyenne des véhicules fabriqués dans le

monde». Derrière le nouveau chantre de
l’écologie, leVRPSarkozyet sadiplomatie
mercantilenesontpas loin.Levoilàquidé-
gaine sa liste des entreprises françaises
(Veolia,Suez,EDF,Areva,Alstom,Saint-Go-
bain, Total, Bouygues, PSA, Renault…)
prêtes «à nouer des partenariats en Chine».
Déclaration. Aux Chinois, il propose une
coopération pour le développement du-
rable avec la création d’un groupe de tra-
vail réunissant «des responsables et des ex-
perts pour faciliter le développement et la
diffusion de technologies propres». Pékin et
Paris ont d’ailleurs signé lundi une décla-
ration commune sur l’environnement.
Mais le président français avertit aussi la
Chine que, en cas de mauvaise volonté de
sa part dans la réduction des GES, il dé-
fendrait le principe d’«un mécanisme de
compensation carbone aux frontières de

l’UE» :une taxe qui permettrait aux pays
européens respectueux des directives
contre le réchauffement de ne pas être
pénalisés par des produits issus de pays
pollueurs.
Sarkozy oublie juste de préciser que 60%
des exportations chinoises proviennent
d’uncommercedesous-traitance tirévers
lebaspardesdonneursd’ordreétrangers.
Dans«l’usinedumonde», lecielestpollué,
mais les marges restent belles.

Envoyés spéciaux à Pékin
• ANTOINE GUIRAL et PASCALE NIVELLE

Chine

Le VRP Sarkozy
vante son écologie

BOURSE DE PARIS

CAC40 5 434,17 points

-0,44 %
Séance du mardi 27 novembre 2007

La Bourse
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95 % d’opérations
gagnantes en 2007

Les mesures du Grenelle sont
loin d’être toutes en vigueur,
mais l’heure est à en profiter
pour engranger des contrats.

Le projet de fusion entre
l’ANPE (Agence nationale

pour l’emploi) et l’Unédic (assurance
chômage), qui sera débattu au Parlement
le 8 janvier, passe mal auprès des
salariés. Hier, quatre syndicats de l’ANPE
(SNU, CGT, FO et SUD) et cinq de l’Unédic
(CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, CGT)
appelaient à une grève, plus suivie à

l’Unédic (60,6 %) qu’à l’ANPE (25,5 %). A
Paris, 400 personnes ont manifesté
devant le ministère de l’Economie et des
Finances. L’ANPE (30 000 agents) est un
établissement public chargé du contrôle
et de l’aide à la recherche d’emploi.
L’Unédic (14 000 salariés), cogérée par le
patronat et les syndicats, collecte les
cotisations et indemnise les chômeurs via

les Assédic. Les salariés de l’ANPE
craignent de perdre leur statut public.
Ceux de l’Unédic redoutent la suppression
de 1 300 emplois si la collecte des
cotisations était confiée aux Urssaf.

SERVICE ÉCO

A écouter également, l’interview de six
représentants des salariés et chômeurs
sur Libélabo.fr

L’ANPE et l’Unédic manifestent contre leur union
COUP DE SANG

Rémunérations

Grand patron, ça eut payé
Les nouveaux grands pa-
trons sont moins bien
payésque lesanciens.C’est
le constat que fait Proxin-
vest, qui a publié hier son
étudeannuellesur larému-
nération globale des diri-
geants des 120 plus gran-
des entreprises françaises.
Selon la société de conseil
aux actionnaires institu-
tionnels, lesgrandspatrons
ont vu leurs émoluments
baisser de 5% en 2006 par
rapport à l’année précé-
dente.

Leurrémunérationglobale
(salaire, distribution d’op-
tionetd’actionsgratuites)a
atteint en moyenne
1,24milliond’eurosparan,
avec un montant médian à
925000 euros. En ce qui
concerne les «premiers diri-
geants» (PDG, directeur gé-
néralexécutifouprésident
du directoire), la baisse de
larémunérationglobaleest
de 3% au niveau de l’indice
SBF 120 et de 8% pour les
présidents du CAC 40, à
4,4 millions d’euros en

moyenne. «Cette baisse est
pour partie expliquée par un
facteur technique majeur, le
remplacement d’anciens PDG
par un directeur général
moins bien payé, le président
non exécutif gardant une
rémunération confortable»,
signale Proxinvest.
L’agence remarque enfin
que «les rémunérations abu-
sives ne semblent pas progres-
ser en nombre», mais de-
meurent toujours «à l’abri
de toute sanction».

AFP

Ligue des champions

Lyon peut
toujours
y croire
L’Olympique lyonnais a réussi un très
beaumatchnulhiersoircontreBarcelone.
Et gardé intactes ses chances de qualifica-
tion. Alain Perrin, l’entraîneur, avait pro-
mis un match ouvert, des buts. Il n’avait
pasmenti.Dès la3e minute, lesEspagnols
profitaient des largesses défensives bien
connuesduflancgauche lyonnais. Surun
ballon perdu par Ben Arfa, Messi lançait
Bojan Krkic, déporté sur la gauche. Fabio
Grosso, monté très haut, ne pouvait reve-
nir, et le superbe centre de Bojan trouvait
Iniesta dans la surface. 1-0.
LesBarcelonaisabusaientalorsdes faibles-
ses latérales lyonnaises. Messi, Bojan et
Zambrottadédoublaientsur lagauche.Les
seuls moments de soulagement venaient
lorsque Ben Arfa et Sidney Govou permu-
taient, Govou redescendant alors très bas
poursoulager son latéral. LesLyonnaisac-
cusaient le coup, mais Juninho les remet-
tait dans le bain à la 7e, avec un brin de
chance. Sur un coup franc lointain, il en-
voyait un ballon en cloche, qui rebondis-
saitdevantFredavantderentrer tout seul
dans le but.
Danslestade, la liessesentaitunpeulesou-
lagement sous les bras. Le match était
dense, plaisant. Les Espagnols pressaient
trèshaut leporteurduballon,puis filaient
au but en redoublement de passes. Les
Lyonnaisrésistaientbien,ressortantlesbal-
lonssanstroppaniquersouslepressing. Ils
jouaientpluscrânementqu’àBarcelone, le
19 septembre dernier (0-3). Fabio Santos,
bienlancéparFred, inquiétaitValdes (14e).
En réponse, Messi, encore lui, amusait
Grosso sur la gauche avant de centrer sur
la poitrine de Gudjohnsen qui mettait en
retraitpouruneminedel’ancienMonégas-
que Yaya Touré, au style proche de Djila
Diarra, Malien dont Lyon reste orphelin.
La demi-heure approchait, les Rangers de
Glasgowavaientouvert lescoreàStuttgart.
Lyon se trouvait quasiment éliminé. C’est
lemomentquechoisissaitGovoupourlan-
cer une belle banderille, repoussée sur Ju-
ninhoqui tiraitaubut.Mais l’ancienLyon-
nais Abidal sauvait sur sa ligne. Le stade
poussait, lesEspagnolss’agaçaient.Et l’en-
traîneur du Barça, Rijkaard, se faisait ex-
clure pour s’en être pris à l’arbitre de tou-
che. Il était temps de siffler le repos. A
Stuttgart, lesAllemandsavaientégalisé, les
Lyonnais revenaient dans la course.
La seconde mi-temps reprenait sur un
rythme plus calme, jusqu’à la 58e minute
etunpenaltyqueMessi transformaitd’un
contre-pied. Le coup était rude, mais
l’énervement restait catalan, avec deux
nouveaux cartons coup sur coup. Côté
lyonnais, Fred sortait sous les huées,
après avoir à peu près tout raté. Sa presta-
tion rappelle à quel point l’OL est devenu
Benzema-dépendant. Son remplaçant,
Keita, apportait un vrai plus, percutant
beaucoup sur la gauche. A la 79e, Abidal
lui crochetait un pied dans la surface. Pe-
nalty transformé par Juninho, 2-2. Les
deux équipes poussaient alors, sans chan-
ger le score. Les Barcelonais sont du coup
qualifiés. Et comme dans l’autre match
les Allemands ont gagné, il «suffit» désor-
maisdegagnerenEcosse, le12décembre,
pour se qualifier.

De notre correspondant à Lyon
• OLIVIER BERTRAND
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formation
formation@espaces.liberation.fr

Contact > Tél. 01 44 78 30  03 - Mustapha Ouamrane

immobilier
immobilier@espaces.liberation.fr

Contact > Tél. 01 44 78 30  45 - Christian Muller

répertoire
des    bonnes adresses

repertoire@espaces.liberation.fr
Contact > Tél. 01 44 78 30  13 - Christian Muller

entrenous@espaces.liberation.fr  
Contact > Tél. 01 44 78 30  00

entrenous

14è. RUE CELS
Prox Gaîté, rue Daguerre
Studio 28m2 sur jardin
5è asc. cave, eau chaude et
chf. collectifs 675€ net
Gestimad 01.53.24.94.96.

15è. RUE DE DANTZIG
Studette refaite neuf 2è asc.
Balcon, eau chaude et chf
collectifs 520€ ch. comp.
Gestimad 01.53.24.94.96.

12è. MICHEL BIZOT
3 P. 5è. asc. cuis. s. d'eau
wc, cave, parquet, cheminée
1.050€ ch. comp.
Gestimad 01.53.24.94.96.

15è. Rue des Entrepreneurs
3 P 55m2, refait neuf, 3è asc.
double séjour 1 chbre. parquet, 
chf. collec. gardien 1.125€ net
Gestimad 01.53.24.94.96.

20è. BUZENVAL
Tout le charme du vieux Paris
2è et 3è ét. LOFT en DUPLEX
Entièrement neuf, 100m2, cuis.
équipée, s.de bains, s. d'eau.
1.980€ ch et chf comp.
Gestimad 01.53.24.94.96.

Dans charmant village 1h30
Paris, maison normande meublée,
gde cheminée, 2 ch., 
très beau jardin clos 
(potager, arbres fruitiers). 
460€/mois. 
Part. : 04.75.21.30.26.

URGENT : commerçant cherche
studio ou F1 meublé centre Paris
pour env. 6 mois
06.88.70.49.81.

17EME RUE LEGENDRE
Belle résidence de stand. 
A VOIR ABSOLUMENT 
STUDIO avec Terrasse et 
Jardin - 195.570€

BEL APPT FAMILIAL 88m2 + 
Balc., ensoleillé. 590.570€

Cave et Parking inclus. 
Rens. & Vis. 01.55.07.69.16. 
NEXITY SAGGEL 
www.nexity-saggel.fr

18e près SACRE COEUR
Récent studio 22m2, parfait 
état, soleil, calme. 139.000€

06.07.34.08.56.
01.45.62.02.78.

STUDIOS

MULTI SURFACES

ventes

RECHERCHES

PROVINCE

DUPLEX

3 PIÈCES

STUDIOS

locations

GARE DE L'EST
3 P. 67m2, 3e ét. 390.000€

A2A 01.46.22.66.55.

DROUOT - 2/3 P. 62m2, 5e ss asc.
dble séjour, 1 chbre, cuis. 
équipée. Clair, calme, sur cour.
Charme. 420.000€

Part. : 06.23.15.89.11.

92. VANVES limite ISSY 
3/4 P. atypique 83m2 au sol,
dernier ét. poutres, tomettes. 
Vue sur parc. 390.000€. 
N&B - 01.42.24.42.21.

93. MONTREUIL M° Cx de
Chavaux bel haussmannien
82m2, parfait état. 2 chbres.
395.000€

IP 01.47.97.55.50. 
www.inter-projets.com

20e GAMBETTA
Bel appt 1930 rénové, env.
85m2 parquet, moulures, 
cheminée 
5e sans asc. 500.000€

IP 01.47.97.55.50. 
www.inter-projets.com

Paris 19 - Av. Flandre, 4 P. 77m2,
séjour, 4 chambres, cuisine, 
SdB, douche, parking, cave. 
355.000€

Part. : 06.89.85.12.90.

93. AUBERVILLIERS - Bel appt 
Imm. stand. Vue dégagée 140m2 
+ Terrasse et Park. 398.000€

IP 01.47.97.55.50. 
www.inter-projets.com

ARCHIVES 6 P. 180 M2
Superbe pierre de taille, loué
jusqu'en 2010 - 06.62.05.39.64.

MONTMARTRE
DUPLEX dernier ét. 176m2 env. 
+ 160m2 de terrasse, 
donnant sur tout Paris. 
N.B.L.F. - 01.42.57.26.57.

AUBERVILLIERS MAIRIE
2 duplex neufs, à aménager.
Terrasses, jardins, parkings.
95m2 : 410.000€, 120m2 +
s/sol 42m2 : 470.000€

06.13.22.24.35 - 06.12.73.03.13.

IVRY limite PARIS - Loft 110m2
aménagé sur 2 niveaux, espace
lumineux sur jardin. 
480.000€

Part. : 06.09.68.80.87.

PENICHE 22 x 5 m : terrasse,
100m2 à aménager. Conforme.
59.000€

Tél. : 06.07.72.16.76.

ATYPIQUE

LOFTS ET ATELIERS

DUPLEX

5 PIÈCES ET PLUS

4 PIÈCES

3 PIÈCES

Bagnolet, limite Montreuil, 5 mn
M° Robespierre - Photographe 
et journaliste louent 2 bureaux. 
Clairs et refaits à neufs. 250€/m. 
et par bureau - 06.03.53.41.17. 

PARIS 20e - PERE LACHAISE
Beau local en open space 100m2
parfait état, park. 2.200€ hors ch. 
IP 01.47.97.55.50.
www.inter-projets.com

LOCAUX COMMERCIAUX

BUREAUX

locations

immobilier
d’entreprise

Des paroles de douceur, 
Des moments de bonheur. 
Des regards échangés, 
Un zeste de complicité. 
Des étoiles dans les yeux, La joie
d'être deux. De Eve à Jean-Louis.

Si vous avez connu ou entendu
parler de Mme Jeannine C. 
décédée en 1980 à Cléguer (56)
merci de me tél. au 06.34.10.53.49

Tu m'as fait découvrir l'invisible,
l'incroyable. Tu m'as fait 
détester l'impossible.
Continuons vers l'infini !
Arsinoé, je t'ai aimé, 
je t'aime et je t'aimerai.

Ch. MON ANGE. Don't worry, I'm
OK. I just want (need, wish) to be
with you. Really, deeply, madly. 
JE T'AIME. Er.

Roissy, 5/11/07. Vous, faux air 
de Pascal Elbé. Regards. 
Moi, ridicule bonnet péruvien 
sur la tête. Vous revoir. 
bonnetperuvien@gmail.com

LE GUER N EGALE QUE LA BETE
GRAVE A SUT CRETE INNEE/L 
AS PART TA MOB ILE LETRE 
FONT HAINE DE PROPRE ASPE
RITEE A CON NANTI DE BLE

Appel reçu le 3/11, 13 h...?
Venais de rentrer et répondeur
encore branché. Je pense aussi
à toi entre 2 messages...
Envieuse de te voir bientôt et
souvent. Donne de tes nouvelles. 
Je t'aime. XXXB

Je ne veux pas annihiler mon
amour pour toi même si tes 
sentiments n'ont pas de mots. 
Je suis toujours à tes côtés. ELD

Messages
personnels

Julia, 7 ans, des hauts, des bas : 
je n'ai cessé de t'aimer. Veux-tu
rester encore un peu ma femme ?
Qu'on écrive 8 et qu'on soit
quatre. Vincent

Since the beginning you made 
me the most happy man... 
and I lost myself. It is time now 
for me to do everything for you. 
I love you. Let's restart all 
our dreams in Clane...

M. l'inspecteur Jeunesse et
Sport, lors d'une évaluation 
à la colonie de Tillières-sur-Avre
(Eure), en juillet 1961, vous avez
dit avec beaucoup 
de violence à la mono stagiaire
de 19 ans que j'étais  à l'époque :
"zéro, vous n'êtes 
qu'un triple zéro" parce que 
je n'arrivais pas à chanter 
devant vous. Je vous restitue 
cette phrase qui pèse 
lourdement sur moi depuis 
46 ans et qui a porté atteinte à
ma confiance en moi depuis. 
Viviane.

Si vous avez une collègue ou
amie italienne qui est allée en
train en Allemagne le 11
octobre, ce qui suit est pour elle : 
Cerco la passeggera che ha 
predata il treno tedesco IC 2055
(vagone 9) per Francoforte il 
11 ottobre (giovedi). 
Lei è italiana e ha studiata a
Parigi. Adesso lavora a Parigi.
Abbiamo parlato 
un poco italiano. Purtroppo sono
dovuto scendere a Mannheim 
alle 10:19 per cambiare a
Berlino. Attendo la tua rispota
con gioia 
al wuemmeritter01@web.de

Transport 
amoureux

"Le grand Maître Américain"
(Libération)
JACK GARFEIN   
TECHNIQUE DE L'ACTEUR 
ET DIRECTIONS
D'ACTEURS

stages AFDAS conventionnés
Rens. : 01.42.03.41.O7.
www.studio-jack-garfein.com

Formations de comédiens :
Intensive, Non intensive,
Prépa concours nationaux.
www.studioalaindebock.com
Tel : 01.47.07.67.44.

théâtre

VOUS IREZ JUSQU'AU BOUT
Avec le soutien régulier d'une
journaliste-écrivain expérimentée
vous écrirez votre livre 
Coaching-réécriture-rédaction 
de mémoires...
marie-biographe.com
tél. : 01.42.84.27.77.

Chantez, respirez, parlez,
adultes & enfants ts niv.
Développt de la voix et 
du souffle, technique
anti-stress par prof. diplômée
concours internationaux.
06.10.34.74.24.

cours particuliers

écriture

CHANGER DE VIE: Faites-le !
Dans le Gard, parcelle 3.400M2
constructible, viabilisée.
Emplacement privilégié, 
calme mais pas isolé.
Disponible : 2 yourtes "reliées" 
de 40 et 20M2 + chalet de 20M2.
Chauffage solaire, poêle, 
cuisine, bcp de goût... 
Greg 06.80.24.85.85 
(curieux s'abstenir)

INTER PROJETS rech. tous
VOLUMES ATYPIQUES 
commerciaux ou habitation 
à vendre ou à louer. 
IP 01.47.97.55.50.

ILE D'OUESSANT - Toutes saisons.
Maison face à l'océan 
pour deux personnes 
Tél. : 02.98.48.80.31.

MER

villégiatures

ACHAT

PROVINCE

Particulier recherche 
Libération 
du 18 janvier 2007 
(spécial "making-of") 
en très bon état. 
Frédéric FREDJ : 
06.08.43.50.53.
fr.fredj@club.fr

AU FIL DU TEMPS, 
édition privée,
réalise votre livre
avec vous et pour vous
Tél. 01.49.26.92.59.
www.au-fil-du-temps.fr

Pour cause de déménagement, 
je dois me séparer de ma super
nounou. Elle cherche sortie
d'école lun, mar, jeu, vend. et
merc. toute la journée,
Paris 9e, 17e ou 18e arr. 
Dispo de suite. 
Contacter Mme KORSBAEK 
au 06.85.93.55.13.

Sociologue cherche
personnes détenues 
en France 
entre 1970 et 1979
anne.guerin16@wanadoo.fr

projets

garde d’enfants

édition

achat

JJ TRANSPORTS 
Déménagements 
7 jours/7 
Devis gratuit 
Très bons tarifs.
01.43.48.07.39. ou
06.15.88.38.78.
jean.transports@laposte.net

LES INTELLOS DEMENAGEURS
AVS DEPUIS 20 ANS
PARIS/PROVINCE. 
GARDE-MEUBLES
Tél. : 01.42.23.23.24.
avsparis@wanadoo.fr

DEMENAGEMENT URGENT
MICHEL TRANSPORT 7/7 
Devis gratuit. 
Prix très intéressants
Tél. : 01.47.99.00.20. 
micheltransport@wanadoo.fr

DÉMÉNAGEURS

ARTISANS

services

Evaluation de travaux avant
achat. Création de salles de
bains, cuisines, agencement 
de logement, maçonnerie,
électricité, plomberie, 
faïence, peinture, parquet.
Garantie décénale 
Tél. : 06.19.64.40.88.

Paris 11e - Loue bel appt 60m2 
13/12/07 au 28/01/08.  
Bien situé, tt confort. 1.500€

06.61.70.55.34.

VILLE

VII
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Remplissez la
grille de sorte
que chaque
ligne, chaque
colonne et
chaque carré
contiennent
les chiffres de
1 à 9.

3 6 8

1 9 

2 5 1

5 6 7 2

8 1 9

7 5 

9 3 2 4

5 3 7

6 4

Sudoku SUPERIEUR n° 460

Mysmo n° 460

N A Y O

V E T N

R O E V

P O

Y A

N T O V P

E V

O E A

V Y T

Vous pouvez éventuellement vous aider
du MOT MYSTÈRE afin de résoudre la grille.
Ce mot correspond à la définition suivante :
La fois prudent et sage.

Loto tirage du SAMEDI  24 NOVEMBRE 2007
2 9 16 19 29 48 • ( 13 )    
17 22 26 27 29 44 • ( 3 )
Joker • 2 357 891

1. Chaque ligne,
colonne et carré
doit contenir les
neuf lettres
différentes 
que vous trouvez 
dans la grille. 
2. Recherchez
d’abord les neuf
lettres 
et placez-les
dans 
la réglette.
3. Cherchez
logiquement
l’emplacement 
de chaque lettre.
4. La grille
résolue, vous
verrez apparaître
dans 
les cases grisées 
un MOT
MYSTÈRE.  

MYSMO N°459

SUDOKU N°459
8 2 7 5 1 3 4 9 6

1 9 6 7 4 8 3 2 5

3 5 4 6 2 9 8 7 1

2 8 5 4 3 6 7 1 9

4 1 9 8 7 5 6 3 2

7 6 3 2 9 1 5 8 4

5 3 2 1 8 4 9 6 7

9 4 1 3 6 7 2 5 8

6 7 8 9 5 2 1 4 3 

MOTS D’OISEAU N° 3358
H:I. Cours d’eau. II. Ornements.
III. Marnant. IV. Pl... Aréole. V.
Légitimes. VI. Isis. Gog. VII.
Esuelâr. VIII. Urne. Môle. IX. Eus.
Begin. X. Es. Bonite. XI. Sagit-
tées.
V: 1. Compliquées. 2. Orales.
Ru s a . 3 . U N R . G i e n s . 4 .
Renaisse. Bi. 5. Smart. Bot. 6.
Déneigement. 7. Entomologie.
8. ...at. Légalité. 9. Usées. Rênes.

1.Cxf7! Rxf7 2.Td7+!! Cxd7
(2...Rg8 3.Dg4 g5 4.Dh5 et le
roque noir est transformé en
gruyère ) 3.Txd7+ Rg8
4.De4!1-0.  Il n’y a aucun
moyen de défendre le
pion (ou la case) g6, qui
sera suivi d’un mat
rapide. 
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ECHECS N° 6106

P R E D I C A N T

T C A P R N D I E

D N I T E A R P C

R E N A D P C T I

I A P R C T N E D

C D T E N I P A R

E T D N A R I C P

N P C I T D E R A

A I R C P E T D N

Solutions

VIII

Le temps aujourd’hui Demain Après demain
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les mots d’oiseau n° 3359

H : I. Racontent n’importe quoi. - II. A su déchaîner les pas-
sions. - III. Le deuxième du nom laissa gouverner son grand
vizir pour mieux se consacrer à la débauche et à l’alcool. Une
affaire pas bien grosse, mais en belle pagaille. - IV. Creusé.
Au bord de l’épuisement. - V. Fait parfois tapisserie. - VI. Per-
met de séparer le bon grain de l’ivraie. Note. - VII. Beaucoup
plus qu’un bon copain. Devient plutôt niais à la reprise. -
VIII. Confond tout. N’arrange personne. - IX. Terme d’ou-
verture. Grecque. - X. Très répandues. - XI. Rend plus léger.
V: 1. Ne racontent pas d’histoires. - 2. Ne fait référence qu’à
du déjà vu. Bon caractère pour les fans du gotique. - 3. C’est
sublimer pour le chimiste. - 4. Eut sûrement été très inté-
ressée par le Stade du miroir si elle avait pu lire Lacan. Ce
peut n’être qu’une phase. - 5. Sont restées très jeunes. N’oc-
cupe évidemment pas la même place que Rachida dans le
cœur du président. - 6. Note. Bien utile à qui entend faire
quelques économies de papier. Organisé au mieux. - 7. Sa
mesure en nanosecondes est déconseillée. N’aura pas à at-
tendra le printemps 2008 pour son premier petit tour. A
donc été bien repassé. - 8. Telles de calculatrices fonctions. -
9. Très agitée.

A chacun sa vérité...

Coupe du monde à Khanty-Mansiysk: 2e fournée
Les trois gladiateurs tricolores, Etienne Bacrot, Vladislav Tatchiev et
Laurent Fressinet ont survécu au premier duel, éliminant respecti-
vement et sans aucune pitié l’Indien Laylo (27 ans, 2486 élo), le Hon-
grois Balogh (20 ans, 2562) et l’Argentin Flores (2566). Pour le 2e tour,
nos  bretteurs seront opposés, toujours aussi respectivement, à l’Is-
raélien Roiz (24 ans, 2644 élo) ,  le Bulgare Cheparinov (21 ans, 2646)
secondant officiel de l’ex-tenant du titre Topalov, et au Roumain
Navednichy (38 ans, 2531); on monte d’un cran dans la hiérarchie
mondiale, et survivre ne sera pas tâche aisée. 

Dernière minute: Bacrot et Fressinet remportent leur partie, Tkat-
chiev annule avec les blancs face à Cheparinov. Bacrot (FRA) (2695) -
Roiz (ISR) (2644) 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 d6 5.Dc2 Cbd7 6.Fd2
d5 7.a3 Fxc3 8.Fxc3 Ce4 9.g3 c6 10.Fg2 b6 11.0–0 Cxc3 12.Dxc3 Fa6
13.Cd2 0–0 14.Tfc1 Tc8 15.e3 Cf6 16.c5 Cd7 17.b4 Te8 18.e4! La percée
au centre confirme le net avantage des blancs obtenu dans l’ouverture.
18... bxc5 19.dxc5 Dc7 20.Te1 Fb7 21.Cb3 e5 22.Ca5 d4 23.Dc4 Cb8
24.Ff1 Tcd8 25.Dc2 Fc8 26.Cc4 Fe6 27.Cd6 Te7 28.f4 f6 29.f5 Ff7
30.Ted1 Rf8 31.Cxf7 Txf7 32.Fc4 Tfd7 33.De2 g6 34.fxg6 hxg6 35.Dg4
Rg7 36.Fe6! Menace 37.Ff5. L’écrasement est total. 37... Th8 37.Ff5
Th6 38.Fxd7 Dxd7 39.Dxd7+ Cxd7 40.Tdc1 f5 41.b5 cxb5 42.Tab1 Th8
43.Txb5 Rf6 44.c6 Cb6 45.c7 1–0 http://echecs.blogs.liberation.fr

A B C D E F G H

8

7

6

5

4

3

2

1

��������
�������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Coupe du Monde, Russie 2007                                         Blancs: Nguyen Ngoc/   Noirs:    Van Wely                Niveau **

Les Blancs jouent et gagnent

Échecs• JEAN-PIERRE MERCIER n°6107
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Années 80 • Après
«The Yards», nouveau
film noir à l’ambition
shakespearienne
du virtuose James Gray.

La nuit nous appartient
de JAMES GRAY
avec Joaquin Phoenix, Mark
Wahlberg, Eva Mendes, Robert
Duvall… 1 h 45.

C’est une bonne chose
que les distributeurs
français de We Own the
Night aient traduit scru-
puleusement le titre du

troisième film de James
Gray: affirmer que la nuit

nous appartient est un

Joaquin
Phoenix, héros

moralement
torturé.

PHOTO WILD BUNCH

Les

Agent double, l’histoire vraie d’un traître au FBI PAGE XIV

faveurs
de la
«Nuit»
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outrage, une mise en
danger d’une prétention folle,
qui ressemble exactement au
film et au mental de celui qui
l’a dirigé. Quelle «nuit» ? Celle
des discos new-yorkaises, celle
des ténèbreshumaines,desan-
tichambresdubusiness tenues
par les mafias toujours plus ou
moins russespar les tempsqui
courent ou celle des silences,
des pactes, des liens sanguins?
Quel «nous» ? Combien de per-
sonnes? Forment-ils un gang,
uncorps,uneunité (depolice?)
ou s’agit-il de ce Nous que
croient former deux amants
s’esquivantdans lenoir.Appar-
tenir? La vaste blague: la nuit
n’appartient à personne. On
aurait d’ailleurs tort de croire
que les hommes envient le
pouvoir, le bonheur affiché,
toutcequiappartientaugrand
jour. Tous veulent posséder la
nuit: l’ivresse, ledanger, la sen-
sualité, l’oubli, la peur, le ver-
tige, la présomption de tout
avoir à la fois et le risque plai-
sant de tout perdre.
Faire de la nuit sa propre parti-
tion, c’est ce que James Gray a
toujours recherché. A 38 ans,

ce type a déjà connu ce qu’un
Coppola ou un Welles ont es-
suyéen leur temps:géniedési-
gné à même pas 25 ans pour
son surgissement sur la scène
avec un premier film en guise
de territoire conquis, Little
Odessa. Puis cassé comme une
merde en 2000, par Harvey
Weinstein, le Miramax mogul
(qui détestait The Yards). Le
voilà revenant, pas même
sauvé que déjà pressé d’y re-
tourner,d’ajouteruntroisième
chapitre à sa tragédie: refaire
encore un film où tout est de
l’ordre du défi.
Sang. Quirencontre-t-ondans
We Own the Night?Leshabitués
duGray,bardenuitauxteintu-
res beiges: des seconds cou-
teaux, des Russes suspects, des
femmes aimantes à qui les
hommes ne laissent pas beau-
coup de place, trop occupés à
distinguer qui, des frères, des
faux frères, des fils prodigues,
desbonsfils,despères, leur tra-
cera une place à l’intérieur du
cercle, du clan. Et puis des ty-
pes, peut-être les mêmes, qui
voudraient se réinventer.
Duretâche,carsi l’onsuitGray
dans son raisonnement, le
sang vous rattrape toujours.
Celui qui coule en vous, plus

encore que celui que vous êtes
soupçonnéd’avoir faitcouler. Il
enétait ainsidans Little Odessa,
dans The Yards. Disons que ça
n’a pas l’air de s’arranger.
Bobby Green (Joaquin Phoe-
nix, massif et ambigu) a la gé-
rance d’une boîte de nuit qui
cartonne, financée sur la con-
fiance d’associés russes aux ca-
pitaux flous. Sa girlfriend (la
troublante Eva Mendes) est
une chica aux formes de déesse
r’n’b. Le père de Bobby (le
doyen Robert Duvall) est capi-
taine de police. Le grand frère
de Bobby (Mark Wahlberg, en
retenue) est capitaine de po-
lice aussi. A Bobby, ils dispu-
tent lagéographiede lanuit, la
frontière de la morale et du de-
voir, la délimitation mouvante
de la loi. On se gardera d’en
dire plus.
Mythologie. We Own the Night
dureuneheurequarante-cinq.
Et en paraît le double. Parce
que Gray sait prendre au cou
son spectateur, le tétaniser. Il
ne souffre pas de tourner une
seule séquence intermédiaire.
Il n’est que dans la concentra-
tion, son film coule d’une éco-
nomie délirante où chaque
seconde compte. Cela laisse
l’impressiond’unetensionqui
ne cesse de s’enfoncer dans
l’inconnu.UneNuit du chasseur,
àneplus fermer l’œil,unecon-
densationextravagantedetous
les instants.Graynedéconcen-
tre jamais le flux de son film, il
cherche juste le moment pro-
pice à une implosion (un em-
ballementquiviendraitde l’in-
térieur même du récit, cuit
sous cocotte-minute) : ici, une
course de voiture déjà légen-
daire, tournée comme un pur
vertige, une pure exaltation.
Parfait résumé du film, de son
énergie époustouflante.
Drôle de fin d’année où deux
films,celui-ciet les Promesses de
l’ombre, auront fait passer en
force des scénarios abracada-
brants mais que terrasse une
demande urgente de mytholo-
gie. Dans un monde devenu
opaque, le plausible n’a plus
lieu, n’opère plus. Gray et Cro-
nenberg ont compris cela, qui
s’amusent à faire des tête-à-
queue avec la vraisemblance
pour atteindre la tragédie.
Aurisque,même,chezGrayde
glisser sur la conclusion? Sans
ladévoiler, il estvraiquesa fin,
ici, sonne un peu comme dic-
tée par une industrie. Laquelle
n’entend pas offrir un boule-
vard à un cinéaste à peine re-
mis en selle par le bon vouloir
desesacteurs (JoaquinPhoenix
est aussi son producteur). Peu
importe, ce Sophocle du
Queens tient là son troisième
acte nocturne, bâti à partir
d’une portion de types sans
importance. Des types comme
on les aime: orgueilleux, pri-
sonniers à perpète de leur pro-
pre nuit.

• P.A.

Gray et
Cronenberg
ont compris

que le
plausible

n’opère plus.

A prèsavoir tournésonpremier film
à l’âgede24ans, Little Odessa (lion
d’argent à Venise en 1994), James
Gray s’est taillé une réputation
d’enfant prodige et d’artiste mau-

dit. A 38 ans, il signe son troisième long
métrage, fidèle au genre du film noir.
Que s’est-il passé depuis «The Yards»,
qui remonte à l’an 2000?
J’ai reçu un coup de fil du président de la
Warner: «J’aimerais que vous écriviez et
tourniez un film de flics avec une sé-
quence de poursuite en voiture» (il fait la
grimace). Mais il y a déjà des milliers de
films de flics et des millions de poursuite
en voiture! Je retourne dans mon bureau
et jevois, sur le tableausur lequel j’épingle
toutes sortes de coupures de presse et de
notes, laphotode l’enterrementd’unpoli-
cier tué en mission. Elle était chargée
d’uneémotiontrèsparticulière.Laplupart
des filmsde flicsmettent l’accent sur l’en-
quête ou sur la corruption du système. La
photo parlait de quelque chose de totale-
ment différent: des êtres humains affron-
tant un événement tragique. Je me suis

misà imaginerunfilmnoirentermesmy-
thiques, voire cosmiques, une sorte de
drame shakespearien.
Le tragique, c’est la confrontation avec
une limite, une expérience extrême qui
rompt avec les repères du quotidien et
en même temps forge un destin…
Je me suis beaucoup intéressé à Louis Al-
thusser, qui a écrit des textes passion-
nants sur les limites de notre liberté, com-
ment nos choix sont conditionnés par
l’idéologie, la culture, l’économie, la so-
ciété… Comme si nous étions enfermés
dans une boîte. Je voulais que le person-
nage principal soit obligé de faire quelque
chose qui serait perçu par la commu-
nauté comme une action juste ou ré-
demptrice, et qui, dans le même temps,
l’oblige à se perdre, à sacrifier tout ce qui
jusqu’alors l’avait constitué individuelle-
ment. Il est déchiré entre le juste (pour les
autres) et l’injuste (pour lui). J’ai com-
mencé à écrire en avril 2001, j’ai terminé
début 2002, et il m’a fallu quatre ans pour
monter le film. Entre-temps, j’ai écrit un
autre script, que je tourne bientôt.

Pourquoi est-ce si long?
FrançoisTruffautdisaitque lecinémac’est
50%despectacle,50%devérité. Lecinéma
américainsepartageentredesblockbusters
et des films indépendants sans argent.
Moi, j’aibesoind’argentparceque jeveux
la vérité et le spectacle. Walk the Line, avec
Joaquin Phoenix, a été un gros succès, et
les studios, toutàcoup, se sont sentisplus
à l’aisepourfinancerWeOwntheNight,qui
était en carafe, en sachant que Phoenix
était partant pour le premier rôle.
Les studios hollywoodiens sont-ils un
carcan et seriez-vous un cinéaste diffé-
rent si vous viviez en Europe?
C’estdifficileàdire.Enunsens, l’artesttou-
jourscrééauseind’uncontexteculturelou
idéologiqueet lescontraintespeuventpar-
fois être fécondes. On est toujours l’otage
de qui on est, de ce qui est à la mode, de
l’époque dans laquelle on vit. Comme ci-
néaste, je me bats pour ce en quoi je crois
et jeneveuxpasmedéconsidérerenaccep-
tant de tourner des films de commande.
Mais pour autant, je n’ai pas un mépris
completpourlesstudios,parcequejecrois

James Gray, jeune prodige du cinéma plombé par l’industrie, revient sur sa démarche, Hollywood et l’art en général.

«Je veux la vérité et le spectacle»

Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg interprètent des frères ennemis, l’un mafieux, l’autre flic. PHOTO WILD BUNCH
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James Gray, jeune prodige du cinéma plombé par l’industrie, revient sur sa démarche, Hollywood et l’art en général.

«Je veux la vérité et le spectacle»
qu’ilsnesontpas lesuniquesresponsables
decequiarriveaucinémaaméricain. Ilya
surtout un énorme déficit de talent
aujourd’hui.Quandvousvisitez leLouvre,
vous voyez des tas de peintures absolu-
mentdénuéesd’intérêt,desfresquesnapo-
léoniennesdeDavidetpuis,dansuncoin,
letableaud’unefemme,unnudedospeint
par Ingres. Nous vivons une époque rem-
plie d’énormes croûtes de David!
Mais ne vous sentez-vous pas proche ou
solidaire d’une génération de cinéastes
qui, de l’intérieur des studios, essaient
de nouvelles formes?
J’aimerais pouvoir répondre oui. Disons
que je suis ami avec plein de cinéastes de
ma génération: Wes Anderson, Paul Tho-
mas Anderson, David Fincher, Mark Ro-
manek. Mais on ne constitue pas du tout
un front commun. Nous partageons les
mêmes influences, mais la différence en-
tre eux et moi, c’est que je suis obsédé par
la politique, l’histoire et la lutte des clas-
ses.Euxsontplusversésdans l’expérimen-
tationformelle. Lescritiquesou les specta-
teursassidusd’aujourd’huipossèdentune

culture visuelle impressionnante et très
sophistiquée, mais je crois que leur sens
du récit, leur intérêt pour les ressorts dra-
matiques se sont complètement atro-
phiés. Cette évolution du goût favorable
auformalismeaconsidérablementpoussé
les cinéastes ambitieux à ne plus se sou-
cier que du langage visuel. Plus personne
ne semble s’intéresser à l’alliance de la
forme et du récit : on a soit l’un, soit
l’autre. Or quand vous regardez Vertigo,
vous voyez bien que la grandeur d’Hitch-
cock, c’est la mise en branle d’éléments
narratifs et formels étroitement liés.
La poursuite en voiture dans votre film
est pourtant elle aussi un moment de
pure virtuosité formelle…
Je ne dis pas que je ne me soucie pas de la
forme,maisc’est tropévident. Lecœurde
la mise en scène est ailleurs, la forme est
un moyen pour une fin, pas la fin en soi.
Mes amis américains sont fautifs, à mon
sens, parce que, je le répète, ils se désinté-
ressentde laquestionpolitique. Ilnes’agit
pas de savoir s’il faut être républicain ou
démocrate, mais d’aborder la représenta-
tion des classes sociales. Les catégories so-
ciales sont très importantes dans la vie
américaine, et pourtant par la manière
dont le marketing, le capitalisme coloni-
sent notre inconscient, plus personne n’y
faitallusion. J’aiunevisionsombredel’hu-
manitéet jecroisquelaviolenceest leprin-
cipe organisateur de la société. Comme il
estditdansQuand la ville dort,deJohnHus-
ton: «Crime is just a left-handed form of hu-
man endeavour» («lecrimen’estque la face
obscure de l’entreprise humaine»).
Est-ce qu’Orson Welles, qui a raté l’al-
liance entre sa vision et celle des stu-
dios, joue pour vous le rôle d’une figure
tutélaire vaguement menaçante?
Wellesest leplusgrand.Parlerde lui, c’est
commeévoquer lenomdeDieu. Il estpar-
tout.Cependant, c’estpluscompliquéque
l’histoire du type broyé par les studios. Il
y avait chez lui une forte composante
d’autodestruction. Quand votre premier
film est Citizen Kane, vous êtes coincé,
comment faire mieux? Je ne l’ai jamais
rencontré, hélas, mais je l’ai vu une fois.
C’étaitmapremièrevisitedeLosAngeles,
entouriste.Moncousinm’aemmenédans
unsnackdehot-dog,et j’ai vuWelles, seul
dans ce snack, assis, énorme, dévorant
l’un après l’autre cinq ou six hot-dogs.
MarlonBrandoaussidétruisait sonpropre
talent avec une sorte de haine de soi terri-
ble.Un journaliste luiademandéunjour:
«Pourquoi ne jouez-vous pas plus souvent au
cinéma?» Et Brando lui a répondu: «Je pré-
fère manger un sandwich.» Et, par le fait, il
en a mangé beaucoup…
A l’époque de «The Yards», vous citiez
souvent l’opéra italien parmi vos
passions…
J’ai été initiéà l’opérapar ladécouvertede
Visconti et j’ai été initié à Visconti par
Francis Ford Coppola, dont je voyais les
films quand j’étais gamin. Quand il fait le
Parrain, il a clairement l’idéed’unfilmsur
lamafiaqui soitempreintde lamêmemé-
lancoliecrépusculaireque le Guépard. Sar-
tredisaitdansson livresurBaudelaire: «Le
sens, c’est le passé.» Or la culture améri-
caineessaieenpermanencedeseréinven-
ter, de repartir de zéro, sans souci du
passé, de l’histoire, des souvenirs. C’est à
la fois sa force, sa jeunesse a priori indes-
tructible,maisaussi sontalond’Achille, ce
qui lapousseàcommettredenombreuses
erreurs.

Recueilli par • PHILIPPE AZOURY

et DIDIER PÉRON

James Gray pendant
le tournage. PHOTO WILD BUNCH

My Blueberry Nights
de WONG KAR-WAI
avec Norah Jones, Jude Law,
Natalie Portman… 1 h 35.

S i visuellement le dernier
film de Wong Kar-wai ne
ressemble pas à grand-
chose, sinonàuneespèce
de resucée de Thelma et

Louise, n’allez pas croire que
cela soit dû à son départ tem-
poraire pour les Etats-Unis. Si
c’était le cas, cela reviendrait à
nier que Wong a passé la pre-
mière partie de sa carrière
hongkongaise à s’inspirer des
compositions plastiques fluo
bonmarchédes filmsdeRidley
et Tony Scott et autres Jerry
Bruckheimer. My Blueberry Ni-
ghts ne représente en rien une
rupture esthétique, ni même
un renversement supposé (ce-
lui du grand cinéaste asiatique
jetantunregardétrangersur le
désert américain), mais bel et
bienunevérification insitu,en
terre américaine, d’une in-
fluence ancienne.
C’est tout le problème, Wong
Kar-wai n’effectue pas un
voyage,uneplongée, ilnecher-
chemêmepasàvoirl’Amérique
et lesAméricains, il secontente
defilmerunpaysageconforme
aux images qui ont nourri un
imaginairecinéphile. Ilestdans
lareprised’uneimagedéjàbali-
sée, usée jusqu’à la corde,
qu’aucunenécessité (sinonl’en-
vie urgente de travailler avec
Norah Jones) n’explique. Il ap-
pliquesonfantasmecinéphileà
la lettre, laquelle reste morte.
Suivant un tel circuit fermé, il
aurait été surprenant qu’il en
soit autrement.
Plus inquiétant: la vitesse avec
laquelle le charme de Wong
Kar-wain’enfinitpasdes’éven-
ter. 2046 bégayait une recette
(celle qui avait prévalu au suc-

cès mondial d’In the Mood for
Love), My Blueberry Nights la ra-
dote. Il ne reste plus grand-
chose d’attrayant à se perdre
dans ces circonvolutions ro-
mantiques basées, pour la
énième fois, sur des lignes de
viesqui secroisent, seperdent,
se retrouvent, se manquent.
Sans doute parce qu’on ne s’y
perd justement plus, tout est
déjà édicté d’avance.
Onpourratoujoursnousbalan-
cer que Wong Kar-wai nous
raconte l’histoire d’un baiser,
ou plutôt du temps qu’il faut
(celui de tout un film) entre un
premier baiser et le suivant,
qui scellera une fois pour tou-
tes la rencontre. Qu’il dessine
entrecesdeuxbaisersdesvoya-
ges, des distances et qu’il y a
quelquechosededémiurgique
et de poétique à vouloir faire
cela. Mais devant les défaillan-
ces successives du film, il est
difficile de se pâmer long-
temps : la photo de Darius
Khondji est en dessous du
minimum syndical d’inspira-
tionet lesacteurs sont justes…
mignons.
Jude Law, affublé d’un bonnet
altermondialeuxsur la tête,est
unserveurtellementsympa, le
genre de mec suffisamment
coolpourcollectionner lesclés
perdues, recueillir les chiens
sans collier, observer les clien-
tes solitaires et connaître leurs
goûts à chacune en matière de
pâtisserie. Et Norah Jones,
n’est-elle pas mimi à faire sa
petite moue boudeuse au
comptoir? Une parfaite petite
groseille, vraiment craquante,
avec son penchant pour les
desserts à la myrtille. Tout ça
est très joli, totalement inof-
fensif, allégé de tout et avarié
comme du Paul Auster. My
Blueberry Nightsestunfilmpar-
faitement tarte.

• PHILIPPE AZOURY

Confiote • Film raté du Hongkongais.

Wong Kar aïe!

Jude Law et Norah Jones après la tarte. PHOTO BOSSA NOVA

Eva Mendes, bomba latina. PHOTO WILD BUNCH



Rush

Tapis
d’Orient
Il n’aura échappé à
personne qu’un
festival de cinéma
constituait une
attraction majeure
pour la ville
organisatrice. Des
films, de la presse
et surtout des tas
de gens connus et
endimanchés qui
déambulent sur
des tapis rouges.
Or, en une étrange
transhumance, le
Tout-Hollywood
converge en
direction de
l’Orient où se
tiennent, presque
en même temps,
les festivals du
Caire, de
Marrakech et de
Dubaï. Le festival
égyptien, avec
31 éditions au
compteur, table
sur la présence de
Matt Dillon et de
Harvey Keitel.
Marrakech a réussi
à faire venir
Martin Scorsese
pour une master
class. Mais c’est
sans surprise
l’opulente Dubaï
qui, pour sa
quatrième édition,
attire ce qui se fait
de plus scintillant
avec, entre autres,
George Clooney,
Sharon Stone (au
titre de son
engagement pour
la lutte contre le
sida), Im
Kwon-taek ou
Youssef Chahine.
Si Dubaï n’a pas
mégoté pour
réunir ce gotha, le
festival s’est
plutôt montré
chiche sur la
dotation
financière qui
accompagne le
prix Muhr. Outre
une magnifique
œuvre d’art,
l’heureux
vainqueur
repartira avec un
chèque de
10000 dollars. Vu
le PNB local, à
peine de quoi
s’offrir un massage
relaxation au spa
de l’hôtel.

Par Bruno Icher

Patagonie • Trapero suit trois paumés fuyant leur passé dans le Sud argentin.

Le deuil de but en blanc

Nacido y Criado
de PABLO TRAPERO
avec Guillermo Pfening, Federico
Esquerro, Tomás Lipán, Martina
Gusman… 1 h 40.

N acido y Criado veut
dire né et élevé. Un
peu l’équivalent de
notre «majeur et
vacciné». Et c’est le
titre du quatrième

long métrage de l’Argentin Pa-
blo Trapero, le réalisateur d’El
Bonaerense. Le film démarre
comme la chronique d’une fa-
mille, jeune,urbaineetuntan-
tinet bourgeoise.
Santiago est un bobo de Bue-
nos Aires. Décorateur, il tra-
vaille beaucoup, vit dans une

rente, pas celle des immenses
étendues d’herbe de l’imagerie
classique, explique Trapero. J’ai
trouvé une région semi-monta-
gneuse et boisée qui ressemblait
aux régions du Grand Nord dans
lesquelles se déroulent les romans
de Jack London. Un lieu idéal
pour que vive même celui – mon
héros, Santiago – qui a tout
perdu, un lieu où il peut affronter
ses fantômes.»
Santiago n’est pas seul dans ce
coin reculé. Il travaille avec
deux hommes, et le soir il
croise des femmes, des hu-
mains à première vue aussi
dursque leséléments.Trapero
ledit lui-même, il esthantépar
cefantasmededisparition:cas-
ser le cours de son existence
tellequ’elleva, repartirdezéro

et devenir un autre. Il décline
ce désir sur plusieurs modes,
car tous les outsiders que nous
rencontrons dans ce Sud pro-
fondontunpasséàoublier.No-
tamment ses deux camarades,
Robert et Cacique.
Destin. Robert est un adulte
adolescent complexé au cha-
rismeparadoxal,unpauméqui
s’adoucit au contact de ses
compagnons. Il est jouéparFe-
dericoEsquerro,acteur fétiche
de Trapero, boule ronde et re-
gard éberlué. Cacique est un
Mapuche, un Indien, dont la
plupartdes semblablesontété
dégomméspar lesArgentinset
les Chiliens. Il assume à sa ma-
nièrecedestinenétantunmo-
nument de fraternité et de
calme. C’est le grand frère des

deux losersavecqui il travaille.
Il est incarné par Tomás Lipán,
un chanteur, cantautor, très
connu, pas dans le Sud où se
passe le film,maisdans lenord
du pays. Santiago lui-même,
l’aimable bobo, est devenu un
ténébreux inconsolé qui sem-
ble expier l’accident.
Trapero excelle à filmer tous
ces protagonistes dans ce pay-
sage blanc et ce climat glacial,
affrontant le vent, faisant la
java dans des bars borgnes,
s’engageant dans des discus-
sionshachées,puismurésdans
un silence pensif. Un film
blanc comme le deuil et, pour
lecinéaste,unesorted’aveude
crise perso particulièrement
troublant.

• ÉDOUARD WAINTROP

Grands espaces • Fiction de l’auteur de «la Marche de l’empereur», qui évite la mièvrerie.

Le loup, le renard et la fillette
Le Renard et l’Enfant
de LUC JACQUET
avec Bertille Noël-Bruneau. 1 h 32.

D eux ans après la sortie de la Marche de l’empe-
reur, documentaire sur les manchots de l’An-
tarctiquecouronnéparunoscaretquiaconnu
unsuccès international, le réalisateurLuc Jac-
quetrevientavecunefiction.L’histoiredel’ap-

privoisement mutuel d’une fillette de 10 ans et d’un
renard.Uncontechampêtre, empreintde l’évidente
passion de Jacquet pour le monde sauvage, même si
cette fois celui-ci ne se situe pas aux antipodes, mais
pas loin d’ici. Splendides, les paysages sont ceux des
montagnesde l’Ain,ausuddu Jura–oùLuc Jacqueta
passésonenfance–ouduparcnationaldesAbruzzes,

aucœurde l’Italie,ouvivent,entoutequiétude,ours,
loupsourenards.Baignésdelumièreautomnale,nim-
bésdebrume, tapissésde fleursoucouvertsdeneige,
ilsnousplongentd’embléedansunehumeurcontem-
plative.Al’unissondelafillettequi,pourpouvoirs’ap-
procherdesonrenard,apprendàvagabonder,àsefon-
dre dans la forêt, à observer sans gêner. Emerveillée
parleshêtrestorturés, lesrenardsmangeursdecrocus
auprintemps,amuséepar les ratons laveurset leshé-
rissons ou effrayée par les loups et la nuit.
Contemplatif, le film l’est aussi grâce à la rareté des
dialogues, l’histoireétantcontéeparlamèrequ’estde-
venue la fillette (IsabelleCarré luiprête savoix) etex-
clusivementfocaliséesur larelationintimeaveclana-
ture.Danscemondeàlafois fantastiqueetréeloùl’on
va à l’école en vélo, à travers la forêt, où la nature est
intacte, lesparentssont idéalementabsents, leurom-

breprotectrices’étendanttoujourssur l’enfant.Al’ex-
ception d’une musique omniprésente –qui connote
lourdement ladimensioncontedeféesdecetteaven-
ture–etdequelquesplansartificielsembellissantune
naturequin’enavraimentpasbesoin, le filmévite le
piègedelamièvrerie.Lascènedel’attaquedulynxest
spectaculaire,avecdes imagesrares,decellesquel’on
n’obtientqu’enfaisantuneplanqueinterminablepour
avoir la chance de la saisir. Et la fin du film rappelle
qu’unrenard,mêmeapprivoisé,neserajamaisunani-
maldecompagnie.Uneboufféed’airpuretd’idéalisme
des alpages à respirer à pleins poumons, éventuelle-
mentcommeantidoteàlafièvredeconsommationde
lafindel’année.Lefilmestprojetéenavant-première
auGrandRex,àParis,àpartirdecemercredietsortsur
tout le territoire le 12 décembre.

• ÉLIANE PATRIARCA

Après un accident de voiture, le personnage principal disparaît dans la neige et le brouillard. OCEAN FILMS

maison agréable avec sa petite
fille et sa femme, belle, mo-
derne (l’excellente Martina
Gusman, épouse du cinéaste).
Uneviesansnuages.Etpuis,au
boutdevingtminutes,unetra-
gédie. Un week-end, la famille
rouleverssamaisondecampa-
gne et Santiago perd le con-
trôle de sa voiture. Nous ne
connaîtrons que plus tard les
conséquences de ce tête-à-
queue. Ellipse.
«Fantômes». Nous retrou-
vons Santiago transformé. Il
est devenu ouvrier, dégage la
pisted’unaéroportperdudans
le sud du Sud, à des milliers de
kilomètres de Buenos Aires.
En Patagonie donc, dans le
froid extrême, la neige,
l’âpreté. «Une Patagonie diffé-
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Tickets rassemble
trois grands cinéastes
(Ermanno Olmi, Abbas
Kiarostami et Ken Loach)
pour une croisée des destins
le temps d’un voyage
en train entre l’Italie et
l’Autriche.
Les Femmes de ses rêves
marque le retour de Peter et
Bobby Farrelly (Mary à tout
prix, Fous d’Irène…), sous la
bonne escorte de Ben Stiller.
Un célibataire quadra finit
par se marier avec une jeune
blonde, a priori super sympa,
mais le voyage de noces
(au Mexique) tourne au
cauchemar. Pas aussi drôle
que les premiers Farrelly,
mais quand même ponctué
de quelques moments
intenses comme la séquence
des coups de soleil et celle
des mariachis, qui devrait
rappeler quelques souvenirs
à ceux de nos lecteurs qui
ont un transat à leur nom
à Acapulco.
Ce que mes yeux ont vu,
le mystère Watteau,
de Laurent de Bartillat, met
en scène l’enquête d’une
étudiante en art (Sylvie
Testud) sur un tableau de
Watteau. Elle cherche à
connaître l’identité du
modèle, nu et peint de dos.
L’univers de l’expertise d’art
sert de décor original à ce
premier long métrage, où l’on
retrouve Jean-Pierre Marielle
(toujours à l’affiche dans
Faut que ça danse !).
Le Temps d’un regard,
d’Ilan Flammer, suit trois
personnages (Marina Hands,
Mathieu Demy et André
Wilms) dans Paris, chacun
confronté à une crise perso.
Il était une fois, de Kevin
Lima, est le Disney de Noël
qui joue à la fois de la
nostalgie des productions
vintage de la maison Mickey
et du passage du virtuel
(animation 2D) au réel
(acteurs en chair et en os).
Commencé comme un conte
de fées, le film, par le biais
d’une vilaine sorcière,
expédie l’héroïne, une
princesse, dans l’enfer
de Manhattan.
13 French Street, de
Jean-Pierre Mocky, réunit
Thierry Frémont, Bruno Solo
et Léa Seydoux dans une
intrigue de manoir en folie
plein de soubassements
sexuels.
Across the Universe,
de Julie Taymor, raconte
l’idylle de deux ados pris
dans le tourbillon des
années 60. L’occasion
de vociférer à tort et à
travers les Beatles.

D’autres
films

Temps modernes • Docu alter qui hésite entre portrait et reportage.

Les damnés de notre ère
Paysages manufacturés
documentaire de Jennifer Baichwal. 1 h 26.

L adurée,c’estdutempsdans
l’espace. Au cinéma, c’est
une évidence visible. Ainsi
de la séquence d’ouverture
dePaysagesmanufacturés.Un
plandeseptminutesetqua-

rante secondes. La caméra a été pla-
cée sur des rails. C’est un travelling,
unvoyage.Domestiquéparlacélérité
des imagesdominantesoùlavitesse
estgaged’excellencevoiredevérité,
on est de prime abord déconcertés,
ou pire, impatients. Mais très vite
cette «lenteur» s’impose comme né-
cessaire.Septminutesetquarantese-
condes, c’est un minimum pour ar-
penter lehalldecetteusinechinoise
où des centaines d’ouvriers et
d’ouvrières s’affairent. Il se passe
beaucoupdechosesdansceplan.Ce
qu’on y voit: la mécanisation des
ouvriers, leurprudenceinquièteface
à la caméra, a priori de surveillance.
Cequ’onn’yvoitpas: ladisciplinein-
tériorisée, la soumission et, comme
uneinformationphysiquesidérante,
ce moment où l’on réalise qu’ainsi
parcouru à la vitesse d’un pas
d’homme ce hall gigantesque doit

mesurerplusde500mètres.Unevoix
offvientinterromprecettescrutation
déambulatoire,celleduphotographe
Edward Burtynsky qui s’est fait une
spécialité de fixer les panoramas in-
dustrielsdumondeentier. Ilparlede
la nature et de son exploitation, de
respect et d’environnement.
Ambiguïté. Nous voilà forcément
desonavis,maiscommedistrait.On
s’installaitpourunesortedemédita-
tioncontemplativesurunmondein-
dustrieldéréglé, etvoilàque ledocu-
mentairebifurquesurunportraitde
Burtynsky. La suite ne se dégagera

pas de cette ambiguïté, qui frôle la
phagocytose quand la réalisatrice,
prise dans le tourbillon d’un abîme,
filme le photographe à l’œuvre (en
Chine et au Bangladesh), mais dans
son style monumental. Avec la vo-
lonté d’imposer sa propre vision, la
réalisatrice nous fait cependant en-
durer des bouffées de musique pla-
nantecensémentanxiogèneetquel-
ques virages du noir et blanc à la
couleur d’une nécessité nébuleuse,
pour ne pas dire gratuite.
Mais cette bagarre de points de vue
neparvientpasàparasiter l’essentiel:

des imagesquidébordentducadreet
racontentdeshistoiresterrifianteset
mélancoliques. Ainsi, pour cause de
photodegroupe,unrassemblement
militarisé d’ouvriers chinois devant
uneusinequiseproclame«the factory
of the world». Tout est jaune: les uni-
formes, les façades des immeubles,
les fanionset la lignededémarcation
d’une avenue de la taille d’un boule-
vard. Et l’on entend, à la sauvette,
l’éternel laïus des petits chefs humi-
liant leurs troupes. De même pour
cette plongée dans un chantier ban-
gladaisoù l’ondémantèledespétro-
liers: toute lamisèredumondepour
ces damnés pataugeant pieds nus
dans les résidus de goudron.
Elégance protestataire. Maisaussi,
nichées dans ces mêmes images,
quelquesraisonsd’espérer.Unejeune
guideofficiellechinoisequiseprend
lespiedsdanssondiscoursdepropa-
gande, une cycliste qui traverse un
paysaged’apocalypse avecunfoulard
desoierougesurlevisage,commeun
scandale d’élégance protestataire,
quelquescoupsd’œil à ladérobéeet
pas forcémentaimables, et, surtout,
un jeunehommequià lapausedort
à son poste de travail. Exténué sans
doute, mais, qui sait? rêveur.

• GÉRARD LEFORT

Chantier de désossement au Bangladesh. PHOTO E.D. DISTRIBUTION

L’environnement fait recette au cinéma, si bien qu’on risque
d’attraper un Nobel de la paix en se collant à un long métrage sur le
réchauffement climatique. Al Gore (Une vérité qui dérange) a ainsi
inspiré deux de nos écolos hexagonaux, lesquels concoctent chacun
leur long pour 2008. Yann Arthus-Bertrand est actuellement en
tournage à Tombouctou. Nom de code du projet : Boomerang,
produit par Elzevir Productions et EuropaCorp – la boîte de Luc
Besson – et financé par François-Henri Pinault, l’amoureux
milliardaire de Salma Hayek. Quant à notre Nicolas Hulot national, il
prépare plus modestement l’adaptation du Syndrome du Titanic,
son succès en librairie. N’oublions pas les animaux, avec le prochain
film de Laurent Charbonnier consacré aux bêtes amoureuses,
parrainé par EDF et la Fondation Hulot… En salles le 19 décembre.

Homme et nature, le nouveau couple

A l'affiche Cinéma
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007 | LIBÉRATION

XIII



Série B
Par Bayon

«Frozen Days»,
«Lions et agneaux»,

«la Chambre
des morts»

«Délicatesse j’ai perdu ma vie», lit-on sur un
miroir à la Seven provincial, vers la fin de la
Chambre des morts. L’insert rimbaldien douteux
est un bon point de ce thriller d’ici, qu’on pourrait
classer «psycho-grand-guignol». C’est-à-dire que
la mise en place va bien. Comme la vedette
«profileuse» (barbarisme import), où l’on retrouve
la sœur de Je vais bien, ne t’en fais pas. Puis, le
film taxidermise à tout va : gouines psychotiques,
branlage de douche, femme battue et fille-mère
de jumelles, meurtriers chômeurs, millions tombés
du ciel, loups plastinés, macaques énucléés…
Mais tout confondu, pas si désagréable.
L’Amérique de la vieille farce du «nouveau
monde» a tant de mal à se voir telle qu’elle est
– bas-empire voyou à la dévotion de Bush Jr, affidé
soulard terroriste du menteur fanatique Blair –,
qu’elle se retrouve avec ça, un Lions et agneaux.
Avouant à force le crime d’état irakien, mais dans
un tel fatras d’hypocrisies grandiloquentes que la
contrition se perd en route. Lions et agneaux,

superproduction naine, rabougrie de honte
inconnue, pinaille la barbarie US en trois pensums
parallèles. Soit un tête à tête entre un élève et son
maître (Socrate yankee pagnolisé par Redford
rougeaud sur l’air de «l’homme qui grognait à
l’oreille des agneaux») ; une «chute du faucon
blanc» afghan (tête à tête neigeux de deux
engagés, noir et chicano, servant d’appâts à
canon) ; une entrevue entre un Sarkozy local (son
pote scientologue bouboule au sourire en gelée
Tom Cruise) et une journaliste repentie que
panouille Meryl Streep.
Le tout, suant comme du Tennessee Williams, très
américain enfin. Gonflé de vide apeuré, le
mea-culpa sur les 3 000 morts GI n’effleure même
pas les 700 000 meurtres d’Irakiens – qui ne
comptent donc littéralement pas.
En noir et blanc coppolien (à incrustation couleur),
Frozen Days suit la dérive d’une dealeuse à
Tel-Aviv. Ce Repulsion israëlien s’interroge sur
l’Identité. La réponse est : rien. Coma à la Frédéric
Dard et autres 6e Sens, Effet papillon, The Jacket,
Just Like Heaven ou Identity, le trip Frozen Days
tient à l’héroïne, si l’on peut dire : trafiquant l’acide
à la pipette sur papilles, elle est Meow, ange
exterminateur SM. Quasi-navet, mais petit Pi.
Et on oublie tout avec Emmanuelle Richard,
amie et néanmoins collègue du journal à L.A,
portière de nuit dans l’Homme sans âge…
De l’autre côté de l’écran en somme, Libération
vous en donne plus.

Anat Klausner (alias Meow). PHOTO BOSSA NOVA

Espionnage • L’histoire vraie du plus nocif agent double du FBI.

Piège à taupe
Agent double
de BILLY RAY
avec Ryan Phillippe, Chris Cooper,
Laura Linney… 1h51.

O n dirait que Billy Ray
a Washington dans
la peau. Ses deux
longs-métrages se
passent dans des mi-
lieuxbiendifférents:

le premier dans celui de la
presse, le second dans le
monde de ce que Washington
persiste à appeler «Intelli-
gence», malgré les preuves du
contrairerégulièrementappor-
tées par tous ses services se-
crets confondus.
Ressentiment. Letitrefrançais
dupremier, le Mystificateur,col-
lerait assez bien au héros cen-
tral de cet Agent double (Breach
enVO).Carsi le jeuneassistant
jouéparRyanPhilippeenest le
moteur, lavieilletaupeaprès la-
quelle ilscourent, luiet toute la
CIA, n’a rien d’un personnage
de Le Carré. Ou du moins des
LeCarrégrandeépoque.Toute
la différence est inscrite,
commeauburin,dans le faciès
chafouin et torturé de Chris
Cooper: un homme que n’ani-
ment ni l’idéologie, ni l’appât
du gain, mais le ressentiment.
Robert P. Hanssen, malgré son
nom d’auteur de romans d’es-
pionnage, est un rond-de-cuir
–un fonctionnaire aigri, qui

empile les vexations comme
autant de corsets d’épines ou
de silice pour mieux les brûler
danssavengeance froide. Il ya
aussi du religieux chez lui, du
jésuite assassin, version born-
again, comme on en trouve
dans la garde rapprochée du
moindre Bush.
C’est un beau personnage de
roman, sauf qu’il existe bel et
bien: Hanssen, arrêté en jan-
vier 2001, s’est révélé être l’es-
pion le plus dommageable
pour le gouvernement améri-
caindetoute l’histoireduFBI. Il
acompromisdessystèmescoû-
tantdescentainesdemilliards
dedollarsetdesagents infiltrés
en URSS, puis en Russie: au
moins trois d’entres eux ont
été exécutés à cause de ses tra-
hisons. Et pourquoi? Tout
comme Billy Ray avait l’intelli-
gence de ne pas s’appesantir
sur ce qui poussait Stephen
Glassàbidonnersesarticlesdu
New Republic, on sent ici qu’il
préférerait faire de même. La
moins bonne scène d’Agent

double est celle dans la voiture,
après son arrestation, quand
Hanssenmetlespointssur les i.
Onn’estpasautrementsurpris
d’apprendre que cette scène a
été écrite et ajoutée après les
test-screenings, pour rassurer le
studio et les producteurs. La
phraseclédufilmn’est-ellepas
«the why doesn’t mean a thing,
does it?» (le pourquoi ne veut
rien dire, pas vrai?). Et dans le
cas de Hanssen, elle fait lugu-
brement écho à ce qu’il dit à
son clerk, (assistant),quien l’oc-
currence est en train de le pié-
ger et de le pousser à trahir
une fois de plus, une fois de
trop. Il fautvoir l’expressionde
Chris Cooper quand il mur-
mure: «I matter plenty» (je ne
comptepaspourdubeurre).Et
si l’on veut le pourquoi de la
trahison de Hanssen, il faudra
s’en contenter.
Vulnérabilités. Le rond-de-
cuir, l’homme oublié dans le
couloir, le spécialiste en sécu-
rité et contre-espionnage anti-
KGB, donnait la preuve a con-

trario des vulnérabilités du
service. Ce qui rend Billy Ray
remarquable, c’est sa clarté
narrative même sur des sujets
et des milieux relativement
compliqués –qu’il s’agisse,
dans Shattered Glass (le Mystifi-
cateur), des procédures éthi-
ques dans le journalisme ou,
ici, des administrations gigo-
gnes et byzantines de la col-
line de Washington. Il fait ça
tranquillement, à l’ancienne,
clairement influencé par les
films des années 70 (il cite les
Hommes du président), sans les
bidonnages scénaristiques dé-
sormais habituels, les coïnci-
dences, les ordinateurs ou les
portables sur lesquels on peut
toujours compter pour tout
opportunément révéler. Billy
Ray remise pour ses propres
films l’arsenal même avec le-
quel il a commis, comme scé-
nariste, des films commer-
ciaux à la télé et au cinéma: il
a créé ou fignolé les scénars de
Flight Plan et du très déplaisant
Suspect Zero.
Agent doublen’estpeut-êtrepas
le meilleur film sur Washing-
ton,nimêmeleplus important
de cet hiver. Disons seulement
que c’est le genre de film dont
on a besoin en ces temps d’es-
broufe –qu’ils soient turcs ou
scorsesiens– et assurément le
meilleur film sur Washington
filmé à Toronto.

• PHILIPPE GARNIER

Ryan Phillippe et Chris Cooper, l’enquêteur intègre et le traître. PHOTO UNIVERSAL STUDIO

Hanssen, arrêté en 2001,
a compromis des systèmes

coûtant des milliards
de dollars et causé la mort

d’au moins trois agents.
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L’Assassinat de Jesse
James par le lâche
Robert Ford
d’Andrew Dominik.
2 h 39.
Vous avez lu
l’histoire de Jesse
James ? Comment il
vécut, comment il est
mort ? Andrew
Dominik revisite la
légende de l’Ouest,
une trahison
appréhendée,
ici, sur un mode
contemplatif et
mélancolique.
Brad Pitt et Casey
Affleck sont
super beaux,
super bons et ont des
gros pistolets.

Les Promesses
de l’ombre
de David Cronenberg.
1 h 40.
Une infirmière naïve,
des mafieux russes,
un restaurant QG
des nouveaux
démons de l’Est,
Londres «ville de
putains et de
pédés» : c’est
le nouveau
chef-d’œuvre
absolu de
Cronenberg,
une heure quarante
magnétique
avec un
Viggo Mortensen
écrasant toute
concurrence.

De l’autre côté
de Fatih Akin.
2 h 02.
Après Head-On (ours
d’or à Berlin
en 2004), la nouvelle
fiction du surdoué
germano-turc déploie
entre Istanbul et
Hambourg un
enivrant
chassé-croisé des
destins à l’ère de
l’exil global. Un film
sur ceux qui se
battent et ceux qu’on
frappe, ceux qui
cherchent et ceux
qu’on retrouve,
ceux qui glissent et
ceux sur qui on
tombe.

American Gangster
de Ridley Scott.
2 h 37.
L’histoire véridique
de Frank Lucas,
baron black de la
drogue dans le
Harlem surchauffé
des seventies. Avec
son héroïne Blue
Magic, de la pure
achetée dans le
Triangle d’or, il a
cassé le marché et
remporté la mise. Vie
de pacha et violence
sourde, Ridley Scott
s’en donne à cœur
joie dans cette
fresque éclairée par
Harris Savides
(Zodiac, Elephant…).

La France
de Serge Bozon.
1 h 42.
Pendant la guerre
de 14, une jeune
femme se déguise
en homme pour
rejoindre son mari
au front. Sur la route,
elle croise une troupe
de soldats français
qui s’avèrent être des
déserteurs qui
cherchent à quitter le
pays. Photo sublime
de Céline Bozon,
chansons décalées
sous influence
syke-pop, ambiance
western post-Walsh,
un film français qui
détonne.

Les choix de LibérationBox-office (source Ecran total)

Films Sem. Écrans Entrées Évolution Cumul

Saw IV 1re 197 260 300 – –
American
Gangster

2e 364 244 215 - 40 % 729 670

Ce soir, je dors
chez toi

1re 273 228 288 – –

La Légende
de Beowulf

1re 481 217 484 – –

Les Deux
Mondes

1re 477 206 370 – –

Le meurtre en série, les cadavres en
morceaux, le sang à plein seau, c’est
Saw IV qui a capté une large part de son
public en tout début de carrière.
Les grèves ont transformé ce mercredi
en ventre mou (pendant que les mollets,
eux, se musclaient comme jamais) avant
l’embellie du week-end, multipliant

jusqu’à 8,5 (pour les Deux Mondes) les
premiers résultats. Néanmoins, Beowulf
reste en dessous des 500 entrées par
copie. Sur le créneau auteur, les
résultats ne sont pas meilleurs :
la France, de Serge Bozon, sur
38 copies, a fait 6 649 entrées.

D.P.

Festival • Bilan à mi-parcours d’une 22e édition riche en singularités.

Une bonne tranche de Belfort
EntreVues, festival international
du film,
à Belfort jusqu’au 2 décembre.
www.festival-entrevues.com

S ans doute les films des Entre-
vues de Belfort portent-ils de-
puis quelques années un re-
gard en danger, déserté, sans
identité fixe, qui ne se recon-

naît dans aucun genre, ne s’arrête à
aucuncombat,maisrésiste toujours.
Cette sensibilité ambiguë, joueuse,
est aussi la nôtre (ici, «d’où l’on
parle», commeondisaitautempsde
la politique, avant la répression de
l’égalité en indifférence). Les films,
courts et longs, présentés à cette
22e édition,contiennentsouventun
garçon en caleçon ou des hommes
entre eux, effet secondaire de cette
ambiguïté générique, mais sans ca-
ractère de gravité. Rien de queer,
juste un éloge de la singularité. Une
autrecaractéristiqueserait l’indéter-
mination, justement,entre fictionet
documentaire. Les narrations sont
des tranches de vies. On y apprend à
napper l’asphalte ou à cuire le pain,
à porter des briques en longues sé-
quences circonstanciées, près de la
matière. Et réciproquement, les do-
cumentaires sont pleins d’obstacles
amoureux, se font récits de forma-
tion quand les héros de fiction, eux,
n’apprennent parfois rien.
Exclus. Les films choisis sont plutôt
jeunes («1re, 2e ou 3e œuvre») et à mi-
parcoursdecettesemainedefestival,
entreleshommagesàMonteiro,Pan-
filov et Pascal Thomas, se repèrent
déjàtroisespoirs longs:Andalucia,du
FrançaisAlainGomis,Romeplutôtque
vous, de Tariq Teguia, et Blackguard
Qiangzi, duChinoisWeiXueQi.Dans
ces films-balades, lespersonnagesne
reconnaissent plus leur quotidien.
Etrangers, défamiliarisés, exclus, ils

cherchent une voie, plutôt qu’une
place. Sauf que les sociétés qui les
aliènentnepermettentplusdeseule-
mentcheminer.Ellespréfèrentassi-
gner: une identité de criminel à
Qiangzi,unnationalismebelliqueux
auxAlgéroisdeRome plutôt que vous,
uneethnicité-bouletauYacinedeAn-
dalucia. Le drame n’est pas que la
maisonsoitperdue,c’estqu’elleme-
nacederuineetdevousrattraper.Ya-
cine,enfermédans le rôlede l’Arabe
deservice,essaietoutes lesdéfroques
afférentes,cabréesousoumises,dans
une comédie tour à tour râpeuse et
fluide. La fin, fracassante de beauté,
lui rappellera que les Arabes, en Eu-
rope,n’ontpas faitqu’êtrevaincusà
Poitiers. Aux hésitations, courbes et

fracturescoloréesdurécitd’Andalu-
cia répond la mise en espace impec-
cable de l’ovni algérien Rome plutôt
quevous. Là,c’est la forme«plage»qui
sertdemotif, découpe les intérieurs
entranchesnapolitaines,dessinedes
auguresdans lecieletdonneunpeu
de répit aux personnages. Quant à
BlackguardQiangzi, laréticencequ’on
éprouved’abordàsonapparentema-
ladresse se mue rapidement en une
fascination qui transcende sa trame
mélo,et le filmtoutentierendevient
iconique.
Doute. Côtédocumentaires, lesFran-
çais soignent leur complexe du
colonisateur. JulienSamanisuitavec
amitié,maissansbimbeloterieethno-
graphique,deuxbûcheronsnigériens

dansleurviequotidienne (lesHommes
de la forêt 21).Pasplusquedans lebi-
donville égyptien de Mafrouza-cœur
(Emmanuelle Demoris), la caméra
n’est inquisitrice: la part belle est
faite au doute, au vide du quotidien.
Belfortestenfin l’occasiondedécou-
vrir ce que font les jeunes Améri-
cains, loind’Hollywood:BenRussell,
31ans,donneunexpérimentalBlack
and White Trypps Number Three de
douzeminutes,plansfixessurdesvi-
sages beaux comme un troupeau de
SainteThérèseduBernin.Et (retourà
lafiction) lemalinJoshSafdie,23ans,
bricoledepetitscontesenfamilleou
en tribu, à découvrir sur www.re-
dbucketfilms.com.

• ÉRIC LORET

Chouettes
Rencontres
Un temps noyé dans le plétho-
rique festival de Paris du mois
de juin, les Rencontres inter-
nationales de cinéma à Paris
organisées par le Forum des
imagesreprennent leur liberté
pour une 13e édition particu-
lièrement riche. Les invités
d’honneurs sont en effet Todd
Haynes avec rétrospective et
leçon de cinéma (le 1er décem-
bre à 16h30 au cinéma l’Arle-
quin), Lech Kowalski, le docu-
mentariste underground de
New York (Rock Soup, Born to
lose, D.O.A.…),et lesRoumains
nouvelle vague (Cristi Puiu,
Cristian Mungiu, etc.). Par
ailleurs, la compétition ras-
semble douze longs-métrages
dontUseless, deJiaZhang-Ke,et
Battle for Haditha, de Nick
Broomfield.
Rens.: 01 44 76 63 00
www.forumdesimages.fr

Du neuf à l’Est
Le festival A l’Est, du nouveau,
édition2007proposeaupublic
de Rouen et de Mont-Saint-
Aignanunpanoramadelapro-
duction d’Europe centrale et
orientale (Bulgarie,Roumanie,
Hongrie,Pologne,Slovénie…).
Parmi lesavant-premièresàne
pas rater, la Voie lactée, film ex-
périmental de Benedek Flie-
gauf, léopard d’or à Locarno
en 2007, trip psychédélique et
ambiant.
Rens.: www.alest.org

Précisions
Dans l’entretienmercredider-
nierdeSergeBozonetdesadi-
rectricede laphoto,CélineBo-
zon (sa sœur), à propos de la
France, il fallait lire sur les for-
mats cinéma 1,33 et 1,66 (et
non A33 et A66). Et les nuits
n’étaient pas éclairées avec du
«40 watts» mais du 40kilo-
watts!

Samira Kaddour et Rachid Amrani, dans Rome plutôt que vous de Tariq Teguia. PHOTO DR
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Les films FRANCE 2 CANAL+ ARTE M6FRANCE 3TF1

FRANCE 4 FRANCE 5 TMC RTL9 PARIS 1re DIRECT 8

20H50
Les experts :
Manhattan
“Meurtre à la française”
Série américaine
Avec Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Eddie Cahil.

23H10
Les experts
“C’est pas moi, c’est elle”
Série américaine
Avec Marg Helgenberger,
William Petersen, George
Eads.
0H55 Vice squad
“Les amants”
Série
1H45 Star Academy

20H40
Doctor Who
Série fantastique anglaise.
2006.
“Le règne des Cybermen.
(6/13).”
“L'hystérique de l'étrange
lucarne. (7/13).”
Avec David Tennant, Billie
Piper, Freema Agyeman.

22H25
En direct de… 
Les Inrocks 2007
Divertissement présenté
par Ray Cokes, Tania
Bruna-Rosso
0H35 Le lycée
Série

20H55
Louis Page
“Affaires secrètes”
Téléfilm de Philippe Roussel
Avec Frédéric Van Den
Driessche, Daniel Russo.
22H25 Presto
“Mozart”
Magazine

22H35
Les Tabous de… la
mort
Magazine présenté par
Karine Le Marchand
0H40 Journal de la
nuit, Météo
1H00 Des mots de
minuit

20H40
Question maison
Magazine présenté par
Stéphane Thébaut

21H30
Silence, ça pousse !
Magazine
21H55 C’est notre
affaire
Magazine
22H25 C dans l’air
Magazine
23H35 Les
escapades de
Petitrenaud
Magazine
0H00 Allo, docteurs
Magazine

20H50
Droit d’inventaire
“La Libération”
Magazine présenté par
Marie Drucker
22H50 Keno, Ce
soir ou jamais, Soir 3

23H25
Ce soir (ou jamais !)
Magazine présenté par
Frédéric Taddeï
0H45 NYPD Blue
“Valse hésitation”
Série américaine.
Avec Jimmy Smits, Gordon
Clapp, James McDaniel.
1H35 Plus belle la
vie

20H45
Football : Besiktas
Istanbul / OM
“En direct du stade Inönü
d’Istanbul”
Sport
22H40 La grande
soirée Champions
League
Magazine présenté par
Hervé Mathoux

0H00
Munich 
Drame américain de
Steven Spielberg, 2006.
Avec Eric Bana, Daniel
Craig, Ciaran Hinds.
2H45 Surprises

20H40
Le sac de Nankin
Documentaire français de
Serge Viallet, 2007.
21H35 Zoom
Europa
Magazine
22H20 Le dessous
des cartes
“Niger, famine prévisible”
Magazine

22H30
Inguélézi
Drame de François
Dupeyron, 2004.
Avec Eric Caravaca, Marie
Payen, Mar Sodupe.
0H10 Arte info

20H50
Mon beau-père, ma
demi-sœur et moi
“Épisode 1 : Belles-mères
au bord de la crise de
nerfs…” - “Épisode 2 : …”
Documentaire

23H05
Ils se sont aimés
Théâtre, 2002.
Avec Michèle Laroque,
Pierre Palmade.
0H55 Météo
1H00 Enquête
exclusive
“Les jusqu’au-boutistes de
la lutte écolo”
Magazine

20H45
90’ enquêtes
“Flics de chocs : enquête
sur les anges gardiens de
la République”
Magazine présenté par
Carole Rousseau

22H20
Les maçons du
cœur
“Extreme make over home
edition”
Télé-réalité
1H20 TMC météo
1H25 TMC charme
Érotique
4H30 Les filles d’à
côté

20h45
La fête des pères
De Joy Fleury 
(1990, français) 83mn.
➤ CINE EMOTION
Les chiens de paille
De Sam Peckinpah 
(1971, anglais) 113mn.
➤ CINE CULTE
Police story
De Jackie Chan 
(1985) 100mn.
➤ CINE FAMIZ
Sous le silence
De Tom McLoughlin 
(2001, américain)
➤ CINE POLAR
Le vol du Phoenix
De John Moore 
(2004, français) 108mn.
➤ CINE PREMIER
La ligne de démarcation
De Claude Chabrol
(1966, français) 115mn.
➤ CINE CLASSIC
Les survivants
De Frank Marshall 
(1993, américain) 127mn.
➤ RTL 9
Indigènes
De Rachid Bouchareb 
(2006, français) 119mn.
➤ CANAL FAMILY
Qui a tué le président ?
De William Richert 
(1979, américain) 91mn.
➤ CINE CINEMA STAR
Blown away
De Stephen Hopkins 
(1994, américain) 120mn.
➤ CINE FRISSON
20h55
XXX 2 : The next level
De Lee Tamahori 
(2005, américain) 97mn.
➤ TPS STAR
21h00
Milliardaire malgré lui
De Andrew Bergman 
(1994, américain)
➤ CINE BOX
22h10
Et au milieu coule une rivière
De Robert Redford 
(1992, américain) 125mn.
➤ CINE EMOTION
22h20
Les Indians
De David S. Ward 
(1989, américain) 107mn.
➤ CINE CINEMA STAR
L’impasse 
De Brian De Palma 
(1994, américain) 138mn.
➤ CANAL CINEMA
22h25
Police story 2
De Jackie Chan 
(1988) 92mn.
➤ CINE FAMIZ
22h30
Jennifer 8
De Bruce Robinson 
(1992, américain)
➤ CINE POLAR
22h35
Une nuit avec Sabrina Love
De Alejandro Agresti 
(2000, espagnol) 99mn.
➤ CINE PREMIER
22h40
Hooligans

De Lexi Alexander 
(2006, américain) 105mn.
➤ CANAL SPORT
Mystery Train
De Jim Jarmusch 
(1989, américain) 110mn.
➤ CINE CULTE
La cité des dangers
De Robert Aldrich 
(1975, américain) 120mn.
➤ CINE CLASSIC
Cavalcade  
De Steve Suissa 
(2005, français)
➤ TPS STAR
22h45
Dieu est grand, je suis toute
petite
De Pascale Bailly (2001, français)
➤ CINE BOX
2001 maniacs
De Tim Sullivan 
(2005, américain) 84mn.
➤ CINE FRISSON
Marie-Antoinette
De Sofia Coppola 
(2006, américain) 123mn.
➤ CANAL FAMILY
23h05
Diabolique
De Jeremiah Chechik 
(1996, américain)
➤ RTL 9
23h20
4 à la maison 
(2006, américain) 26mn.
➤ PLANETE NO LIMIT
00h05
Purple rain
De Albert Magnoli
(1984, américain) 107mn.
➤ CINE CINEMA STAR
00h10
Furia
De Alexandre Aja 
(1999, français) 90mn.
➤ CINE FRISSON
Deadly cargo
De Pau Freixas 
(2003, espagnol) 105mn.
➤ CINE PREMIER
00h25
Il était une fois la révolution 
De Sergio Leone 
(1972, italien) 152mn.
➤ CINE FAMIZ
Le privé de ces dames
De Robert Moore (1978, américain)
➤ CINE BOX
00h30
La promesse
De Luc Dardenne et Jean-Pierre
Dardenne (1995, français) 93mn.
➤ CINE CULTE
Safari diamants
De Michel Drach (1966, français)
➤ CINE POLAR
00h40
Le diable probablement
De Robert Bresson 
(1977, français) 96mn.
➤ CINE CLASSIC
00h45
Engrenages
De Pascal Chaumeil
(2005, français) 52mn.
➤ CANAL JIMMY
00h50
Mariés, deux enfants
De Gerry Cohen, Zane Buzby et James
E. Hornbeck 
(1989, américain) 22mn.
➤ COMEDIE
Série rose
De Harry Kumel 
(1989, français) 30mn.

20H45
Les survivants
Drame américain de Frank
Marshall, 1993.
Avec Ethan Hawke,
Vincent Spano.

23H05
Diabolique
Policier américain de
Jeremiah Chechik, 1996.
Avec Isabelle Adjani,
Sharon Stone.
0H50 Série rose
“La mandragore”
Série, 1989.
1H25 L’enquêteur
“Un bon petit gars”
Série allemande, 1985.

20H50
Cadfael
“Le lépreux de Saint-Gilles”
Série
Avec Derek Jacobi.

22H15
Poker
“Le Tournoi des As, 
2e et 3 3e manche”
Divertissement
0H05 Un jour, une
photo
0H10 Cinéquin
0H20 Chambre
avec vue
Film de James Ivory
2H15 3 femmes et
un chaud lapin

20H35
Le crabe sur la
banquette arrière
Téléfilm de Vergne Jean-
Pierre, 1996.
Avec Barbara Schulz,
Macha Méril.
22H15 Les livres de
la 8
Magazine

23H20
Tant qu’il y a de
l’avis
Magazine
0H15 Morandini 
1H30 Dites-moi
tout

CE
SO

IR

Le
s
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x MAGAZINE Mort, mon amie
«les Tabous de…»
Des choix à pleurer aujourd’hui. D’abord cette émission
va disparaître: triste. Ensuite, le thème c’est la mort:
über triste. Pourtant, Karine Lemarchand, qui pousse
des cris genre, la semaine dernière: «Waouh, vous êtes
une femme fontaine !», est rigolote. France 2, 22 h 30

SÉRIE A mort, les amis
«Friends», saison 10, 18/18.
C’est l’ultime épisode de Friends, le der des
ders. Tous ceux qui ont été nos fidèles amis
pendant dix saisons durant se séparent.
Autant être prévenus, sortez les mouchoirs:
il est impossible de se retenir. M6, 13 h 10

FILM Mords les amis
«Les Survivants», de Frank Marshall, 1993
On atteindra un Himalaya lacrymal avec ce film tiré d’une histoire
vraie, survenue en 1972. Une équipe de foot s’écrase en avion
dans la cordillère des Andes. Bientôt à court de vivres, les rescapés
en sont réduits au cannibalisme. Ce qui est rigolo, c’est qu’ils
commencent par les fesses. RTL9, 20 h 45

AUDIOVISUEL
Les syndicats de RFI craignent que
la station fasse les frais de la ré-
forme de l’audiovisuel extérieur. Le
rapport,quidoitêtreremisbientôtàNico-
las Sarkozy, préconise la création d’une
holding coiffant TV5 Monde, France 24 et
RFI. Les syndicatsdeRadioFrance Interna-
tionale (CGC, CGT, FO, SNJ) s’inquiètent,
dansuncommuniqué,d’unrisquede «dé-
mantèlement pur et simple» de leur entre-
prise. Ils ont demandé à être reçus «en ur-
gence» par leurs ministres de tutelle
(Culture et Affaires étrangères).

PRESSE
Suite aux rumeurs de plan social qui
ont suivi l’annonce des difficultés fi-
nancières du groupe le Monde, lessyn-
dicats de la rédaction du quotidien (CFDT,
SNJ, SNJ-CFDT) «s’étonnent que le directeur
du journal ait fait part, le 21 novembre aux
chefs de service, d’un plan d’économies et de
réorganisation de la rédaction, alors que rien
n’a été discuté avec les représentants des sala-
riés, que rien n’a été décidé par le directoire et
que rien ne sera financé avant la vente du
Midi libre, au début de 2008». L’intersyndi-
cales’insurgecontre l’éventualitéde licen-
ciements «en totale contradiction avec notre
histoire et nos valeurs». Elle réclame le gel
desaugmentationsdesalairesdemandées
par lesmembresdudirectoire,etveutren-
contrer ledirecteurdu journal,EricFotto-
rino. Un «comité stratégique» aura lieu le
4 décembre.

AGENCE
L’AFP prend 30% de Scooplive, qui
diffuse des images envoyées par
les internautes. Au passage, Scooplive
serebaptiseCitizenside. «Il s’agit pour nous
de mener une expérience purement commer-
ciale et technologiquedans ledomaineduWeb
2.0», expliquePierreLouette,PDGdel’AFP.

Téléchargement
illégal : tchat
en direct
Dialoguez à partir de 15 heures avec
Denis Olivennes, auteur du rapport
préconisant de couper l’Internet aux
téléchargeurs multirécidivistes.

www.liberation.fr

42,4%
C’est la proportion de ménages
français regardant la télévision
numérique. Que ce soit par la TNT,
le satellite, le câble ou encore l’ADSL.
C’est la conclusion du cinquième
baromètre réalisé par l’agence NPA
Conseil.
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Foot • Un pataquès judiciaire a permis aux deux clubs de monter.

Geel, Namur: la D2 déborde
L

e championnat de foot belge de
deuxième division prend une
drôledetournure.Aprèsavoirdé-
marré à 17 équipes voilà qu’il se
dispute désormais à 19 clubs. Le
classement est incompréhensi-

ble, le calendrier digne d’un casse-tête
chinois et aujourd’hui, alors que la pé-
riode des transferts est censée être ter-
minée, les clubs de D2 ont toujours le
droitderecruter.Toutcelaàcaused’un
contentieux entre deux clubs, le Ver-
broedering Geel et l’UR Namur, qui
dure depuis le mois de juin et qui ne
semble pas près de s’arrêter.
Luc Kempen, le dirigeant flamand de
Geel, parle tranquillement. Comme si
toute cette histoire lui passait par-des-
sus la tête: «Ça fait trente ans que je suis
à Geel. Je croyais tout connaître en football.
Eh bien, la preuve que non.»EnWallonie,
dans le sud du pays, Jean-Claude Bau-
dart,présidentde l’URNamur, leprend
moinsà la légère; il s’est inscrit àunvé-
ritable marathon juridique à rebondis-
sements. «La Belgique est un pays d’appa-
rence assez calme et assez riche. Nous
n’avons pas de problèmes de banlieue.
Nous ne sommes pas non plus un petit pays
sportif. En revanche, nous baignons dans
les magouilles de toutes sortes.»
L’affaire débute à la fin de la saison der-
nière lorsdutour finaldeD3,unesorte
de play-off pour la montée en D2. Le
club de Geel (35000 habitants) rem-
porte le tournoidevantceluideNamur
(110000 habitants). Mais, depuis 2000,
tous les clubs de D1, D2 et les partici-
pants au tour final, doivent présenter,
selon la loi fédérale,une licence,c’est-à-
direundocumentfiscalquiattestede la
régularitéde leurscomptes.A l’examen
de ses finances, le club flamand se voit
refuser sa licence par une commission
de la fédération belge. Et devrait logi-
quementcédersaplaceenD2àNamur.
«Huile sur le feu». SelonBaudart,Geel
est criblé de dettes et depuis 2005, il
traîne encore les casseroles de son im-
plication dans un scandale de matchs
truqués orchestré par un mafieux chi-
nois,YeZheyun,toujoursrecherchépar
Interpol. Pour Baudart, le président de
Geel serait enoutre impliquédansune
affaire de fraude à la billetterie lors du
partage des recettes avec l’équipe visi-
teuse.Pourapporterdel’eauàsonmou-
lin,Baudartsouligneque «la commission
de première instance, qui a refusé la licence
à Geel, était formée d’autant de juges fla-

mands que wallons. Dire que la situation
résulte de la situation politique
d’aujourd’hui, c’est mettre de l’huile sur le
feu. Le problème est plus complexe. Geel a
fait appel et la décision a été inversée en
moinsdehuit jours.Or il est techniquement
impossible de faire “une révision d’entre-
prise” dans un délai aussi court». La li-

cencedeGeelestvalidée.Cesont lesFla-
mands qui montent… Enfin, presque.
Le8août,Namur intenteuneactionen
justice auprès du tribunal civil de la
ville. Ladécisiond’accorder la licenceà
Geelestannulée,mais le jugeneprécise
pas que Namur prend la place de Geel.
L’Union belge, la fédération de foot, in-
tervientenfin,mais tranchedans levif:
les deux équipes évolueront en D3. Le
championnatdeD2commenceradonc
à17clubs. Jusqu’àcequeletribunaldes
référés décide, le 7 septembre, de sus-

pendre la D2 et la D3 et ordonne à
l’UnionderéintégrerNamurenD2sous
peine d’une astreinte de 75000 euros
par journéedechampionnatderetard.
La fédération se plie à la décision.
Geel tente sa chance aussi. «Nous nous
sommes tournés vers le tribunal de Turn-
hout [nord du pays ndlr], précise Luc
Kempen, mais le juge nous a dit que ce
n’était pas son affaire. Pour la fédération,
Namurétait enD2etnousenD3.Bref, tout
le monde était content sauf nous. Nous
avons même joué un match en D3B en dé-
butde saison.»Unesemaineplustarden-
tre en scène le sponsor de Geel, les pia-
nos Roland. Une plainte est déposée
contre l’Union pour manque à gagner.
Le tribunal de Turnhout ordonne lui
aussi l’inscriptiondeGeelenD2,avec la
mêmeastreintede75000euros.Lafédé-
ration décide alors, par souci d’écono-
mie, d’inclure les deux clubs en D2, de
semettreà l’étuded’unnouveaucalen-
driertoutenfaisantappeldeladécision.
Lesyeuxcommencentalorsàsetourner
versZurich, siègede la fédération inter-
nationale. «Nous avons voulu expliquer ça
à laFifa,expliqueledirigeantdeGeel. Ils
nous ont simplement écoutés.» Il y a un

mois, les deux clubs et leur fédération
sont finalement convoqués en Suisse.
On conseille à tout ce beau monde de
s’adresserauTribunalarbitraldusport.
«A ce jour, seule l’Union belge est prête à s’y
rendre. Mais ni Namur ni Geel n’ont ac-
cepté», assure encore Kempen.
«Vaches maigres.» Reste donc la jus-
tice civile. Pour ne favoriser aucun des
deuxclubs, la justicebelgedessaisitTur-
nhout (Flandre) et Namur (Wallonie) et
dépayse l’affaireàLiège,autreville fran-
cophone.Leprocèsdevrait commencer
débutdécembre,maisnuln’estcapable
de dire quand il se terminera. Car une
chose est claire pour tout le monde: le
club qui perdra fera immédiatement
appel. Aujourd’hui, Namur pointe à la
dixième place. Geel est dernier. «Nous
avons disputé quatre tours finaux en qua-
tre ans, rappelle Kempen. Je m’attends
maintenant à sept ans de vaches maigres.»
Et à de nombreux matchs joués au tri-
bunal. D’autant que le KFC Dessel
Sport,quiavaitobtenusa licenceavant
Namur et Geel, se verrait bien coiffer
tout le monde au poteau.

Envoyé spécial à Namur et Geel
• DINO DIMEO

Geel a battu Namur le 10 juin lors du tour final de D3, qui détermine la montée en D2. PHOTO VINCENT LORENT. SUDPRESSE

«Ça fait trente ans
que je suis à Geel. Je croyais
tout connaître en football.
Eh bien, la preuve que non.»

Luc Kempen, dirigeant du club flamand de Geel

LE MOT
STINKER
v. intr
Sentir, puer.
«Un kastar (costaud)
de cfighaar qui
stinkait rud’ment
bon.»

Les gens

Edouard Vermeulen
habillera les
sportifs belges au JO
Les athlètes belges seront
habillés par un couturier belge
pour les JO de Pékin. C’est
Edouard Vermeulen, de la
maison bruxelloise Natan, qui
a été choisi par le comité
olympique pour dessiner les
tenues de la délégation du
royaume lors de la cérémonie
d’ouverture à Pékin, le 8 août,
devant 90 000 spectateurs et
3 milliards de téléspectateurs.
Celles-ci ont été présentées en
début de semaine à Bruxelles
lors d’un défilé par les sportifs
Kim Gevaert (athlétisme) et
Bob Maesen (kayak).
La Belgian Olympic Team,
selon la terminologie officielle,
est composée de 75 à
80 athlètes, Wallons et
Flamands confondus. Tous
anglophones ?
PHOTO DR

Le duel

Retrouvez le duel tous les lundis, mercredis et vendredis sur France Info avec Raphaëlle Duchemin, à 8 h 38 et 11 h 9.

«Il est très gênant que la France, pays des droits de l’homme, écarte d’un voyage
en Chine la secrétaire d’Etat aux Droits de l’homme .»

LAURENT JOFFRIN

«Il faut bien entretenir des relations avec un pays aussi puissant que la Chine.
Mais le Président devrait insister sur cette question des libertés.»

SYLVIE PIERRE-BROSSELETTE

FOOT
Daniel Van Buyten devrait
jouer demain avec le Bayern
Munich contre leSCBraga (Por-
tugal) en Coupe de l’UEFA. Le
capitaine des Munichois,
grippé, était annoncé forfait.
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UN FILM DE
JALIL LESPERT

AVEC TANDEM, PEACHES, MANU LE MALIN
SUPERPITCHER, ANTIPOP FEAT. ASIA ARGENTO 
ARCHIE SHEPP, ISLANDS...

LA BANDE ORIGINALE
AU CINÉMA LE 5 DÉCEMBRE

24.Mesures.Liberation.pub.qxd  21/11/07  12:13  Page 1

Restaurant • Pis, ris, ou foie : Viva M’Boma fédère à sa table.

Trip abats cool à Bruxelles
«L

es Belges adorent bouffer»,dit
EricBoschman,critiquegas-
tronomique et coauteur du
Goût des Belges (1) dont la
suite doit paraître en dé-
cembre. La rue bruxelloise

enestuneépatanteconfirmation.On
a rendez-vous avec Katia Ruebens, la
Flamandequisertdanssonrestaurant
lepisdevache, lesanimellesetautres
abats.C’estunmatindenovembreun
peurugueuxdans lecentredeBruxel-
les. En descendant la rue du Marché-
aux-Herbes, l’air froidethumidesent
le céleri qui parfume le bouillon des
moules frites, le sucre chaud et entê-
tant des gaufres liégoises. Au marché
de laplaceSainte-Catherine,onseré-
chauffe autour d’une soupe de pois-
sons.Sousunetenteverteetrouge,un
homme ouvre des huîtres bretonnes
avecuncoupdemuscadet.Aupaysde
la Jupiler, il n’y a pas plus d’heure
pour le blanc que pour la bière.
Rue de Flandre, on arrive chez Katia
sansdeviner sonrestaurant, carellea
gardé intacte la vitrine de l’ancienne
triperie où elle s’est installée: carre-
lageblanc,portesenboisdechambre
froide… L’endroit s’appelle Viva
M’Boma(2), ce qui veut dire «vive la
grand-mère»enbruxellois. «Ce restau-
rant est une ode à ma grand-mère, à
mon arrière-grand-mère et aux goûts de
ma jeunesse, dit Katia. On vivait entre
femmes. Quand ma mère cuisinait quel-
que chose qui ne me plaisait pas, j’allais
manger chez ma grand-mère.»
Testicules. Katia se souvient du pis
de vache cuit au court-bouillon que
l’on mangeait froid avec du gros sel.
«Aujourd’hui, on le sert poêlé avec une
petite salade aux câpres.» Viva
M’Boma est un concentré de belgi-
tude et la preuve qu’on sait encore se
tenir unis dans l’assiette. La clientèle
est moitié flamande, moitié wal-
lonne. Olivier Vanklemput, le chef,

est bruxellois, Rosa, son aide, portu-
gaise. Katia est flamande, et son fils
Brice, avec lequel elle travaille, est
«mixte», comme dit Katia. Le fameux
compromis belge résiste encore
quand il est question de filet améri-
cain qu’on appelle ailleurs steak tar-
tare. L’américain se sert sans œuf
mais avec «une clouche» de mayon-

naise, comme l’écrit Eric Boschman.
Ce midi chez Katia, ils sont un trio de
copains à s’ouvrir une Jupiler avant
d’attaquer leuraméricainqueprépare
en cuisine Olivier Vanklemput. Il

flotteau-dessusdes four-
neaux un fumet d’abats
mijotés: foie, rognons,
ris de veau, pied, lan-
gue…toutcequecomp-
tait l’étaldestripiers,qui
n’existentplusàBruxel-
les, se sert chez Viva

M’Boma. Katia a su convaincre ses
compatriotesderenoueravec «unecui-
sine typiquement bruxelloise que sont les
abats et les tripes». «Encuisine, lesBruxel-
lois sont trèsouverts. LesNéerlandais sont
plus méfiants, il faut leur expliquer. En
revanche, les Bruxellois flamands sont
ouverts à tout.» Katia a ainsi remis au
goûtdu jour le «choesels»,unplatqui

se sert avec le sourire aux béotiens.
«Çavientdechose, en l’occurrencedepeti-
tes choses que sont les testicules»,dit-elle.
Il y a donc des attributs mâles dans le
choesels, qui de préférence doivent

avoirété «portés non utiliséscommedit
Olivier. On préfère donc les testicules
d’agneau à celles du taureau». Le choe-
selscompteaussidelaqueuedebœuf,
de lapoitrinedemouton,durognon,
duris,dupiedduveauet, subtil ingré-
dient,dupancréasdeveauquidonne
un petit arrière-goût d’amertume et
assure le liant de ce plat qui est une
forme d’épopée du mijoté: «On com-
mence par cuire la queue de bœuf, plus
tard on mouille à la gueuze avant de
déglacer au madère», raconte Katia.
Autrefois, c’était un plat de pauvre.
«Tout ce qui était dedans était bon mar-
ché. C’était un plat du jeudi car les ani-
mauxétaientabattus le mercredi et il fal-
lait tout cuire en vingt-quatre heures.»
Stoemp. Il est midi largement passé,
le restaurant se remplit doucement.
Le rognon de veau «à la liégoise» est
unmonumentà lagloiredugenièvre
en cuisine, les frites cuites en deux
fois, une injure à la loi antirécidive.
Quandvient la tarteausucre,oncom-
prend mieux pourquoi Katia dit: «Ici,
on fédère les gens à travers la nourriture.
On fait asseoir et manger tout le monde.»
Au sortir de Viva M’Boma, on a re-
monté la ruedeFlandre, jetéuncoup
d’œil distrait sur la carte du Ache-
pot(3), où l’on servait du stoemp,
cette purée de pommes de terre à lé-
gumes variables (choux, pommes de
terre, poireaux, carottes…) que l’on
déguste en Belgique avec lard et sau-
cisses. Le surlendemain, le fameux
stoempétaitdans l’assiette.Etcen’est
pas un plat belge que l’on a dégusté.
Mais une conception du monde.

Envoyé spécial à Bruxelles
• JACKY DURAND

(1) D’Eric Boschman et Nathalie Derny,
éd. Racine.
(2) Viva M’Boma: 17, rue de Flandre,
1000 Bruxelles (environ 30 euros).
(3) L’Achepot: place Sainte-Catherine,
1000 Bruxelles (environ 30 euros).

Katia et son fils Brice cultivent le compromis belge. PHOTO MARC MELKI

Jean Galler est chocolatier à Chaudfontaine, près de Liège.
Il dit : «Le chocolat et la bière sont deux produits unificateurs pour
les Belges.» Il parle magnifiquement du goût de ses compatriotes.
«Traditionnellement, le Wallon c’est le sucré, le chocolat blanc,
la Chimay. Le Flamand se retrouve dans l’acidité, le chocolat au lait,
la Rodenbach. A Bruxelles, on préfère l’amertume, le chocolat noir,
la Gueuze.» Quand il invente un chocolat, Jean Galler «le fait pour
tout le monde». Avec le fleuriste bruxellois Daniel Ost, il a imaginé
une rencontre fleurs fraîches-chocolat baptisée «les florales» avec
un chocolat blanc fourré à la rose spécialement dédiée à une Belge
qui, selon Jean Galler, «adore» le chocolat blanc : Amélie Nothomb.

J.D.

Du chocolat pour toutes les langues

D
R

«Le choesels, c’était un plat
du jeudi car les animaux étaient
abattus le mercredi et il fallait tout
cuire en vingt-quatre heures.»

Katia Ruebens, propriétaire du Viva M’Boma

L’OBJET
Couché Médor,
regarde ton DVD

Après la gamme de
cosmétiques bio à l’huile
d’argan et le collier en strass,
on ne savait plus trop quoi
offrir à Sultan pour son petit
Noël. Heureusement, une
société belge vient de frapper
un grand coup dans la
cheminée avec, accroche-toi
au sapin, le premier DVD pour
chiens. Soixante minutes en
boucle avec, je cite, de «vrais
acteurs canins», Baileys, Balto,
Olga, Balzac, Virgule,
improbables bâtards ou chiens
de race, en provenance du
même Actors Studio vu la
similarité du jeu, qui se
résume en gros à tirer la
langue le plus loin possible.
Mais rappelle-moi ce que je
fous à regarder des chiens
sauter, faire des galipettes,
passer entre les jambes d’un
type en short, aboyer sur fond
de musique classique, regarder
la caméra d’un air fou, lever la
papatte, tourner sur
eux-mêmes, etc. ? Eh bien,
examiner le film qui vise non
à distraire les amis des chiens,
mais nos amis les chiens, qui
s’emmerdent ferme en
l’absence du bipède nourricier.
Donc, on installe le chienchien
sur le canapé «dans une
ambiance de jeux canins»,
avec selon le docteur
Noirfalise de Bruxelles – qui
fait l’argumentaire au dos du
DVD – comme seule prétention
de «les amuser», pas du tout
de faire de «la thérapie
comportementale». Plutôt que
se demander qui a besoin
d’une thérapie en ricanant, on
suggère vivement d’aller
regarder le making-of, tourné
avec les maîtres…

• EMMANUÈLE PEYRET

www.dogllywood.com
Environ 16 euros.
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Entreprise • Misant sur les PME et les industries de pointe, la Flandre connaît le plein-emploi.

La niche, secret du miracle flamand
C’

est une frontière éco-
nomique autant que
linguistique. Seule-
ment 8km séparent
Mouscron, en Wallo-
nie, de Courtrai, en

Flandre,mais lecontrasteestà
tous points de vue saisissant.
Côté francophone, des voitu-
res,demarques françaises,qui
ont bien vécu, un bâti peu ou
pasentretenu,d’immensester-
rainsà l’abandonetuntauxde
chômage de 17%, finalement
faibleenregarddeceluidesvil-
lesvoisinesdeMonsouTournai
(23%). Côté néeerlandophone,
un paysage rutilant: aligne-
ment impeccablededemeures
bourgeoises,grossescylindrées
allemandes à tous les coins de
rueoupresque,commercesraf-
finésaudesignhigh-techépuré
et quasiment le plein emploi,
avec un taux de chômage de
4%, parmi les plus faibles de
toute la Belgique.
Cette indéniable réussite éco-
nomiquefait la fiertédelaFlan-

dre occidentale. En dépit de sa
situation un peu excentrée
dans le royaume, cette région
longtemps rurale et dévolue à
la culture du lin, compte quel-
ques-uns des plus beaux fleu-
rons de l’économie belge: le
spécialiste des écrans géants
pour concerts et compétitions
sportives Barco, celui du fil de
fer Bekaert, le champion des
moquettes et tapis Balta, four-
nisseur mondial d’Ikea, etc.
«Vous voulez comprendre le mira-
cle flamand?, interroge d’em-
blée JoLibeer, ledirecteurde la

chambre de commerce de
Courtrai qui compte une di-
zaine de milliers de PME dans
sazoned’activité.C’est très sim-
ple. Depuis le XIXe siècle, les gens
ici se battent pour survivre, par
peur de la pauvreté.» Il dresse
alors le portrait d’une région
«travailleuse, dure à la tâche»,ha-
bituée aux reconversions à ré-
pétition.Lacrisedulindans les
années50, suividecelledutex-
tile dans les années 80, la pres-
sion de la mondialisation sur
des entreprises réputées pour
leur haut niveau de salaires et
de protection sociale.
«Flanders Valley». «Le coût du
travail est ici parmi les plus élevés
d’Europe et la flexibilité peu déve-
loppée dans des entreprises sou-
vent familiales, aux méthodes de
gestion traditionnelles,confirme
Xavier Baeten, professeur à la
Vlerick school, la principale
écoledecommercedeFlandre,
à Gand. C’est un défi de rester
compétitif dans ces conditions.»
S’il y a un modèle flamand, il

est à débusquer dans une éco-
nomied’innombrablesniches,
couléesdansunmoulederela-
tionssociales «à l’allemande»et
empreint d’une certaine mo-
destie paysanne. «Vous ne trou-
verez pas de grands acteurs mon-
diaux ici mais des
entrepreneurs très,
parfois même trop,
réalistes», explique
Walter Mastelinck,
fils de fermiers et
PDG de Transics,
une pépite high-tech fournis-
seur de solutions technologi-
quespour la logistiquedes flot-
tes de poids lourds.
Malgré la tentative avortée,
dans les années folles de la
bulle Internet,decréerenplein
milieu des champs une «Flan-
ders Valley» autour de la
start-up de reconnaissance vo-
cale Lernout&Hauspie –qui
s’est terminée en scandale fi-
nancier actuellement jugé à
Gand–, la Flandre occidentale
est restée fidèle à sa spécialisa-

tion industrielle, dans des sec-
teursquinefontpasforcément
la une du Financial Times tous
les jours: le légume surgelé du
côté de Roulers, lieu de nais-
sancede l’imprimeurRoularta
quiarachetélegroupeExpress-

Expansion en France; le bois
avec les parquets stratifiés du
type Quick-Step, lointain dé-
rivédeprocédésde fabrication
d’abordexpérimentésavec les
déchets des récoltes de lin.
«Cette région réussit à préserver
sa vocation industrielle avec plus
de 50% des emplois hors des servi-
ces,expliqueJoLibeer, c’est suffi-
sammentrarepourêtre souligné.»
Autonomie. Quand on les in-
terroge sur l’avenir de la fédé-
ration belge, ces patrons de
PMEquisedisentàmille lieues

de tout «nationalisme fla-
mand» du type Vlaams Belang
ont le sourireblasédeceuxqui
en ont vu d’autres. «On ne com-
prend pas bien pourquoi ils met-
tent des drapeaux belges aux fe-
nêtres à Bruxelles, réagit
prudemmentGeertLobel,DRH
chez Balta. Vu d’ici, il n’est pas
question de séparer en deux un si
petit pays. La facture serait trop
lourde.»
En revanche, ces patrons refu-
sent à l’unisson que l’écono-
mie flamande «éponge indéfini-
ment les déficits de la Belgique».
D’où la demande récurrente
d’une autonomie fiscale élar-
gie, afin, comme le dit Geert
Lobel, «de nous laisser seuls régler
nos affaires». Une sorte de gou-
vernement économique 100%
made in Flandre, qu’ils espè-
rent voir imposer à Bruxelles
par l’enfant de la région, Yves
Leterme, chef du parti chré-
tien-démocrate flamand.

Envoyé spécial en Flandre
occidentale • CHRISTOPHE ALIX

Campus de la Vlerick School de Gand, principale école de commerce de Flandre. PHOTO DR

La région compte quelques
fleurons de l’économie belge :
Barco, spécialiste des écrans
géants, ou Balta, fournisseur
de tapis pour Ikea.

18 000
C’est le nombre de Français
travaillant quotidiennement
en Flandre occidentale.
Des transfrontaliers bien
supérieurs en nombre
aux 4000 Wallons qui
effectuent tous les jours
le même trajet.
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Yves Martens, de la Plateforme contre le plan de chasse aux chômeurs

«Le découragement n’est pas
autorisé avec la nouvelle loi»
EnBelgique, le systèmed’indemnisationchô-
mage est en principe illimité dans le temps.
En 2004, la loi sur l’activation du comporte-
ment de recherche d’emploi (ACR) a durci les
conditions du versement de l’allocation-chô-
mage.Désormais, ilsdoivent faire lapreuvede
leurrecherched’emploisur lesdouzederniers
mois:participerauxmesuresd’aideaureclas-
sement proposées, se soumettre au contrôle
régulier organisé par leur commune… Cer-
tains appellent ça «la chasse aux chômeurs»,
commeYvesMartens,porte-parolede laPlate-
formecontre leplandechasseauxchômeurs,
née en 2004, qui compte 25000 adhérents.
Pourquoi avoir créé une plateforme de
lutte contre la chasse aux chômeurs?
Nous informons et accompagnons les chô-
meurs qui doivent se présenter à des entre-
tiens dans le cadre de la loi d’activation du
comportement de recherche d’emploi. Mais
notrebutessentiel, c’est sonretraitpuret sim-
ple. On veut pouvoir aider les gens à passer
entre lesbombesmais lebutultime,c’estd’ar-
rêter le bombardement. Les chômeurs doi-
ventavoirdebonnesconditionsd’indemnisa-
tion pour ne pas avoir à accepter un boulot à
n’importequelprix.Etnepasexercerdepres-
sionà labaissesur lesconditionsdetravaildes
salariés. Les travailleurs solidaires avec les
chômeurs se protègent d’abord eux-mêmes.
Il faut qu’ils se rendent compte que si les chô-
meurs ont moins, ils auront moins aussi. La
loi d’activation fait des chômeurs des proies

pour le travail au noir et le travail précaire.
Comment se répartissent Flamands et
Wallons dans votre plateforme?
Le côté francophone est très bien représenté.
Mais les Flamands ne sont quasi pas montés
dans la barque.
Pourquoi?
Le monde de l’emploi est très différent des
deuxcôtésdupays. Le tauxdechômageestde
22% à Bruxelles, de 18% en Wallonie et seule-
mentde6à7%enFlandre.Parailleurs, laFlan-
dreestacquiseà laconceptionanglo-saxonne
de l’Etat social actif, celle de Tony Blair, de
Gerhard Schröder. Dans cette conception,
l’Etat n’est pas réellement actif mais il met la
responsabilité sur les personnes en situation
de précarité, les chômeurs.
Selon vous, cette conception a donné lieu,
en Belgique, à la loi d’activation…
A la chasse aux chômeurs. «L’activation du
comportement de recherche d’emploi»… ce
sont des mots terribles. Prenez le mot «em-
ploi»: on sait qu’il n’y en a pas suffisamment
pour tout le monde. Le mot «recherche»: la
plupart des gens cherchent du travail mais
quandilsvoient lesportes leurclaqueraunez,
ils se découragent. Avec ce système, le décou-
ragementn’estpasautorisé,onvousmetune
pressionpermanente, c’est lebâtonde«l’acti-
vation». Prenez encore le mot «comporte-
ment», on voit bien tout son côté subjectif. Il
ne suffit pas de chercher, il faut aussi avoir le
bon comportement. De plus, ce système re-

posesuruncontrôleadministratifdepreuves
écrites, inefficacepour la recherched’emploi.
Combien de chômeurs ont été exclus de-
puis 2004?
On est dans un processus progressif. En-
tre 2004 et 2006, 4015 suspensions de qua-
tre mois ont été prononcées et 1047 exclu-
sions définitives. Au premier semestre 2007,
2485 suspensions de quatre mois ont été pro-
noncées et 1144 exclusions définitives. Ça
s’emballeclairement, jepeuxvousdireque le
deuxième semestre 2007 sera pire que le pre-
mier semestre [fin août, il y avait en Belgique
427495 personnes bénéficiant d’une allocation
chômage, 6000 de moins qu’à fin juillet, ndlr].
Comment comparer le système belge par
rapport aux autres systèmes en Europe?
Il faut être honnête, notre système est moins
«hard» qu’en Allemagne ou en Angleterre.
Dans lespaysscandinaves, le systèmeestcoer-
citif mais le taux d’indemnisation est de 90%
du salaire de référence. Chez nous, le seuil
de pauvreté pour un isolé est de 822 euros et
84% des allocations de chômage sont en des-
sous de 850 euros.
On dit pourtant que les allocations chô-
mage sont «illimitées» en Belgique?
En principe oui, mais le système favorise l’ex-
clusion et si les allocations sont illimitées, el-
les sont très basses. Aujourd’hui, on est en
traindesortirdecesystèmemais sans revalo-
riser les allocations.

Recueilli par • JACKY DURAND
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Déchets

A Lokeren, on trie plus pour payer moins
Ici, on paie, bien sûr, ce que l’on
achète, mais aussi ce que l’on
jette. Il yapresqueseptans,Loke-
ren, petite ville flamande, entre
Gand et Anvers, et cinq cités des
alentours ont été les premières à
mettre en place un système de
paiement au poids des ordures
ménagères. Depuis, plus de
40 communes ont adopté un sys-
tèmeéquivalentet lesconversions
sepoursuivent.Déjàunelargema-
jorité de communes applique le
principe pollueur-payeur aux dé-
chets via un système de tarifica-
tion différencié et individualisé.
Résultat: laFlandrerecycle70%de
ses déchets. Un taux plus de trois
fois supérieuràceluide laFrance.
Puce. Maiscommentfont-ils ?Di-
rection l’IDM, l’intercommunale
de Durme-Moervaart, qui gère le
système de collecte et de traite-
ment des déchets ménagers des
105000habitantsdessixcommu-
nes concernées. Chaque famille
détient deux conteneurs, un vert
pour les déchets organiques, qui
terminent en compost, un gris
pour les déchets résiduels, ceux
qui ne sont pas recyclés et finis-
sent à l’incinérateur (en Flandre,
lesdéchargessont interdites).Cha-

queconteneur,équipéd’unepuce
électronique, enregistre et garde
en mémoire toutes les pesées ef-
fectuées deux fois par semaine
lors de la tournée des camions
poubelles de l’IDM. Les habitants
paient une taxe annuelle fixe de
80euroset reçoiventensuiteune
facturetous lessixmois.Lekilode

déchets organiques coûte
0,12euroetceluidesdéchets rési-
duels presque le double. En
moyenne annuelle, la facture
s’élèveà70euros.Lesplusméticu-
leux s’en tirent pour seulement
50 euros quand les plus laxistes
déboursent jusqu’à140euros.Les
habitants trient aussi les papiers
etcartons (gratuit), lesemballages
plastiqueset lemétal (0,12euro le
sac)ouencore leverre. «L’idée, c’est
deresponsabiliser lesgensenrendant
visible le coût des déchets, explique
AnnickMaes, la responsablede la
communication.Vous polluez, vous
payez. L’objectif, c’est de réduire au

maximum les déchets à la source et
d’encourager le tri sélectif.»
Illustrationdans l’expositionper-
manentede l’IDMavecunpanier
de laménagère,versionpollueur:
yaourts en pot individuels, pa-
quets de biscuit individualisés,
barquette de tomates, eau en pe-
tite bouteille, canettes, etc. Coût

21 euros, poids: 526g. Le
mêmepanierversionécolo:
coût 14,50 euros; poids des
emballages:172g.Résultat,
onpaie30%enmoinsausu-
permarchéet70%enmoins
poursesdéchets. «Lacommu-

nication, c’est la cléde la réussite»,es-
time Annick Maes.
Ristourne. L’autredadadel’IDM,
c’est de promouvoir le compost
dans son jardin. Pour les apparte-
ments, l’Intercommunale a ima-
ginéunbacàverredeterrequ’on
peutmettredanssacuisine!Cam-
pagned’informationetdepromo-
tion, contrats passés avec les éco-
les, l’IDM multiplie les actions de
sensibilisation.Elleamêmeorga-
nisé une opération «acheter des
poules»avecristourneàlaclé. «Les
poules, c’est idéal, ça mange tous les
déchetsorganiques»,préciseAnnick
Maes.Enunmois,1600animaux

ont été vendus. Mais qu’en pen-
sent leshabitants?Microsondage
dans les rues de Lokeren. L’en-
thousiasmeestcertesplusmodéré
qu’à l’IDM,maispersonnenecriti-
quevraiment le système. Il ya les
indifférentsqui seplientautri sé-
lectif,parcequ’«onnepeutpas faire
autrement»,maisquinecherchent
pas à réduire le volume de leurs
déchets. «Ausupermarché, jeprends
ce qui est pratique,ditcette femme
de 35 ans, mère de deux enfants.
J’ai pas vraiment le temps de me lan-
cerdans lacomparaisondesemballa-
ges.» Un célibataire grisonnant:
«J’habite seul, alors les bouteilles de
cocade2,5litres etautrespacks fami-
liaux, c’est pas pour moi.» A côté, il
y a les convaincus. Arrivée il y a
six mois, cette jeune femme est
déjà convertie: «Au début, ça m’a
surpris. Mais, c’est une bonne idée.
Ça fait réfléchir à ce qu’on met dans
notre poubelle et à ce qu’on con-
somme.» Les résultats sont là. En
1998, chaquehabitantproduisait
117kg de déchets organiques,
aujourd’hui 54kg. Lokeren et ses
cinq partenaires ont atteint un
taux de recyclage de 77%.

Envoyée spéciale à Lokeren
• JULIE MAJERCZAK
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CLOP(P)ER: v. intr. Coïncider, convenir.
«Ça clope?» signifie «ça marche?»

Les gens

Carol Duval-Leroy, une
Belge reine du champagne
Double révolution dans l’univers très
fermé du champagne. Une Belge
s’apprête à prendre la tête de la
masculine Association viticole
champenoise (AVC). Carol Duval-Leroy,
qui se définit comme «Champenoise et
Belge», prendra les rênes de l’AVC
ce vendredi. Agée de 62 ans, cette
Bruxelloise de naissance a hérité, à la
mort de son mari en 1991, de la Maison
Duval-Leroy, l’une des dix premières
maisons de champagne, située près
d’Epernay. Duval-Leroy produit
aujourd’hui 5,8 millions de bouteilles.
60% de la production part à l’export,
surtout en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en Belgique. L’une
des créations les plus prisées de la
nouvelle patronne de l’AVC s’intitule
Femme de champagne.
PHOTO DR

«Les poules, c’est
idéal, ça mange tous les
déchets organiques.»

Annick Maes, responsable de la communication

3000
C’est le nombre de personnes qui
ont reçu gratuitement, au port de
Nieuport, deux kilos de moules,
en début de semaine. Ces moules
Flanders Queen sont distribuées
par la Fondation flamande pour le
développement de la pêche durable. Il
s’agit de la première livraison de moules
en culture suspendue : elles sont élevées
en haute mer dans des casiers à moules
et ont reçu le certificat A, délivré par
l’Agence fédérale pour la sécurité
alimentaire. Cet élevage en haute mer
s’inscrit dans un projet de reconversion
progressif de la flotte de pêche. En raison
de l’installation de parcs à éoliennes en
mer, plusieurs zones de pêche sont
appelées à disparaître prochainement.

BIODIVERSITÉ
Si la Flandre ne revoit pas sans délai sa
politique environnementale, 28% des es-
pèces de sa faune et de sa flore disparaî-
trontrapidement,prévient l’Institutdere-
cherche pour la nature et les bois dans un
rapport remishierà laministre flamande
de l’Environnement. L’organisme impute
à l’excèsd’azoteetdephosphorecetteme-
nace, mais aussi à l’urbanisation crois-
sante de la Flandre.

TRANSPORTS
La Société nationale des chemins de fer
de Belgique, la SNCB, a annoncé hier
qu’elle allait faire son possible pour aug-
menter la capacité en sièges des trains re-
liant Bruxelles à Liège. Elle répond ainsi à
unepétitionquivientd’être lancéepardes
usagers en ce sens.
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Arts • Un
tour d’horizon
de la ville,
véritable
laboratoire
créatif, à
l’occasion de
deux
rendez-vous
qui mêlent
numérique,
performances
et installations.

Pixels
Concert ce soir pour la clôture
de Cimatics au Mediaruimte
Rens.: www.mediaruimte.be
http://cimatics.com
www.lab-au.com/dexia
Festival Jonctions
jusqu’au 2 décembre
Rens.: http://data.constantvzw.org
www.imal.org

B ruxelles,unBerlinmi-
niature?Leshabitants
de la capitale belge,
enclave francophone
en communauté fla-
mande,n’hésitentpas

à faire le parallèle avec la bo-
hème allemande: l’offre cultu-
relle y est pléthorique, les mi-
crostructures artistiques y
foisonnent, les festivals poin-
tus s’y succèdent. Après Radio-
phonic, consacré à la création
«post-radiophonique» le mois
dernier, se tenait ce week-end
la sixième édition de Cimatics
consacrée aux performances
audiovisuelles et, jusqu’au
2 décembre, le dixième Jonc-
tions/Verbindingen, qui scrute
lesnouvelles technologiessous
un angle politique. «De nom-
breux artistes et chercheurs vien-
nent s’installer ici, c’est au milieu
de tout, l’immobilier dans le cen-
tre-ville n’est pas encore trop cher
et la scène culturelle est très ac-
tive», note Yves Bernard, res-
ponsable d’iMAL, Centre des
cultureset technologiesnumé-
riques qui vient d’inaugurer
ses nouveaux locaux, 600 m2

situésdansunancienentrepôt
en plein cœur de Bruxelles,
qu’il partage avec deux autres
laboratoiresvouésauxcultures
digitales, Okno et Foam.
«Wagons». Même constat
chez LAb[au], qui a ouvert
en 2003 son Mediaruimte, lieu
expérimental sis rue de Lae-
ken, où les trois membres tra-
vaillent à leurs créations à la
frontière du design, de l’urba-
nisme, de l’architecture et de

l’art numérique, tout en ac-
cueillant des conférences, ex-
positions, concertsdemusique
électronique, comme ce soir
les performances audiovisuel-
lesdeBlevinBlectumetdeSyn-
chronator. «Bruxelles fourmille
d’initiatives très spécialisées. Plein
de petits wagons, mais pas de
grosses locomotives», constate
Manuel Abendroth de LAb[au].
SiBerlinasa tourde télévision,
Bruxelles possède désormais
elleaussi sonphare, visibleà la
ronde. Ce qui, la journée, res-
semble à un vulgaire immeu-
bledebureaux, construit sur la
défunte tour Martini, utopie
d’une architecture multifonc-
tionnelle, se métamorphose à
la nuit tombée. Les 4200 fenê-
tres de la tour Dexia – la
deuxièmeplushautede laville
avec ses 145 mètres– s’illumi-
nent comme autant de pixels.
Chaque fenêtre de ce bâti-
ment,propriétéd’unebanque,
est équipée d’un ensemble de
diodes électroluminescentes,
émettantde la lumièrecolorée
et transformant les façades en
écrans géants et en surface
d’exposition.
Le dispositif est investi par
LAb[au] qui travaille à un éclai-
rage artistique permanent de
la tour avec leur projet au long
cours,Who’s Afraid of Red Green
and Blue, cycledesixvariations
lumineuses déclinées sur l’an-
née. La première transformait
la tour en horloge graphique,
visualisant le temps qui passe,
ladeuxième,enplaceactuelle-
ment, permet de savoir le
temps qu’il fera le lendemain,
le choix des couleurs étant
dicté par les prévisions météo.
«C’est une étape vers la tour Lu-
mière Cybernétique telle qu’en rê-
vait Nicolas Schöffer», estimeMa-
nuel Abendroth.
Le collectif invite régulière-
ment des artistes à intervenir
sur la tour. Le week-end der-
nier, les façades de verre ont
scintillé au rythme des anima-
tions lumineuses de Limita-
zero, Holger Lippmann et Olaf
Bender, créées pour la der-
nière Nuit blanche bruxelloise
et reprises à l’occasion du fes-
tival Cimatics qui tenait sa
sixième édition au Beurs-
schouwburg.
Confort d’écoute. Consacré à
l’origine au VJing (pendant vi-
suel du DJ), Cimatics émerge
dans le contexte de la culture
club toujours très vivace en
Belgique. Le festival a dépassé
le simplemixd’imagesdestiné
àeuphoriser ledance floor.Dé-
sormais, il se concentre sur les
performances audiovisuelles,
espaces de dialogues entre le
son et l’image, et privilégie le
confort d’écoute du public,
vissédans les fauteuilsduthéâ-
tre. «Aujourd’hui, l’audiovisuel
est ubiquiste, notre environne-
ment, tapissé d’écrans, expose
Bram Crevits, l’un des organi-
sateurs. Nous souhaitions

Création lumineuse de Holger Lippmann pour la tour Dexia. PHOTO HOLGER LIPPMANN

sur Bruxelles
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donner aux artistes l’op-
portunité de développer leur pro-
pre langage audiovisuel, faire of-
fice de plate-forme expérimentale
sans renoncer à la fête, c’est pour-
quoi on présente des œuvres à la
fois dans le contexte du club et
d’un théâtre.» Les spectateurs
hypnotisés en oublient sou-
ventdedanser, immergésdans
ces musiques visuelles abstrai-
tes et synesthésiques. L’obsé-
dant Static Room, expérience
sensorielle proposée par Scott
Arford, où c’est le signal vidéo
qui génère le son, agit physi-
quementsur lespectateurqu’il
fait vibrer avec ses fréquences
et ses couleurs clignotantes. La
performance de la star de la
soirée, Ryoichi Kurokawa, effi-
cace composition jouant sur la
synchronisation des sons et
des compositions visuelles, ré-
colte des applaudissements
nourris.
Entités. Cependant qu’on
s’étourdissaitd’imagesàCima-
tics, à quelques pas de là, à la
Bellone,ManuLukschprojetait
sonfilmdescience-fictionFace-
less, produit exclusivement
avec des images capturées par
des caméras de vidéosur-
veillance. L’artiste était invitée
par Jonctions qui se penche
cette année sur les «empreintes
dans les champs électr(on)iques».
Organisé par l’association

Constant,quiœuvreaux inter-
sections du féminisme, de la
technologie digitale, du copy-
left et du logiciel libre, Jonc-
tions se préoccupe de ces pro-
fils et informations privées
qu’on laisse sur les réseaux so-
ciaux.Entitésdésincarnéesqui
s’expriment aussi métaphori-
quementdans les installations
sonores fantomatiques han-
tant la cour de la Bellone, coif-
fée d’un toit en verre.
Ces «E-traces» font l’objet d’un
jeu en ligne dont l’élaboration
est prétexte à des conférences
etatelierspublics.AvecYoogle!,
Michel Cleempoel et Nicolas
Malevé analysent les mécanis-
mes économiques à l’œuvre
derrière lesséduisantes interfa-
ces du Web 2.0. «Le problème,
c’est que le Web 2.0 est un réser-
voir de données dormantes qui
peuvent être activées. C’est la col-
laboration des gens à leur propre
contrôle», estiment les artistes
quiconstatentque l’onva «vers
une transparence absolue des uti-
lisateurs, tandis que l’opacité des
entreprises ne cesse de croître».
Constant fait partie d’un ré-
seau dense et varié de labora-
toires artistiques (Nadine, Re-
cyclart, Foam…) spécificité
flamande,quipermettentd’ex-
périmenter, de chercher, de
préparer des prototypes, sans
impératif de production.
Plongée. Côté francophone,
la scène numérique se résume
à Transcultures, au CECN à
Mons et à iMAL. Yves Bernard
se réjouit que l’art numérique
soit enfin pris en compte de-
puis 2006 avec la création
d’une commission dédiée,
mêmesi l’aide financière reste
très inférieureàcelleconsentie
par les Flamands. Dans les lo-
caux, on croise Yacine Sebti,
l’undesartistessoutenuspar la
structure,dont l’installationin-
teractive, Salt Lake, une plon-
gée dans l’enfer médiatique,
vientd’êtreprésentéeàAlmost
Cinema, au Vooruit à Gand.
Lieu de travail, d’exposition et
de rencontres, iMAL veut bras-
ser les différents milieux artis-
tique, scientifiqueet technique
et s’apprête à accueillir, le
18 décembre, la première ses-
sion bruxelloise du Dorkbot,
rassemblement de «gens qui
font des choses bizarres avec l’élec-
tricité».

Envoyée spéciale à Bruxelles
• MARIE LECHNER

Rock • Les groupes wallons concurrencent désormais les flamands.

Une scène qui s’enhardit
P ourfairecourt,ondira

que l’émancipation
rockde la scènebelge,
par-delà les pionniers
TC Matic d’Arno et
autres percées new-

wave sporadiques (Front 242,
Minimal Compact, Tuxedo
Moon), s’est faite en deux
temps. Et pas mal de mouve-
ments. Les années 90 ont été
notoirement dominées par
tout un courant flamand, sous
l’impulsion du groupe dEUS,
qui a eu tôt fait de devenir une
référence incontestée, au plan
national et même européen.
Sur ce, Zita Swoon, Ozark
Henry, DAAU et consorts ont
suivi la cadence.
Espoirs. Il faudra attendre le
milieu des années 2000 pour
observer une réplique de la se-
cousse entre Bruxelles et la
Wallonie.DeSharkoàGhinzu,
deGirls inHawaiiàHollywood
Porn Stars, aucun groupe n’a
réellement explosé, mais la
plupart ont réussi à faire leur
trou en seulement un ou deux
albums, franchissant les fron-

tièreset remplissantàParisdes
salles majeures type Bataclan,
Cigale ou Olympia. L’aventure
continued’ailleurs, chaquetri-
mestre apportant ses espoirs
saisonniers, à l’instar des en-
core verts Mud Flow, Montevi-
deo, Joshua ou The Tellers.
En corollaire, des structures se
sontdéveloppées, labels, salles
ou radios (Bang!, Anorak Su-
persport, Pure FM, Jaune
Orange...) et les Nuits Botani-
que, festival phare qui éclaire
Bruxelles chaque printemps,
organisent une Nuit belge gor-
gée de groupes locaux qui ne
désemplit pas. Les Wallons y
sont chez eux, les Flamands,
nettement moins, sachant
qu’ailleurs, à l’Ancienne Belgi-
que, par exemple, autre salle
fétiche de la capitale, les pro-
portions s’inversent.
Pour expliquer le renouveau
wallon, on parle «perte de com-
plexe et absence de calcul», «éner-
gie et combativité» (Paul-Henri
Wauters, du Botanique).
«Quand, à 20 ans, j’ai annoncé
que j’arrêtais mes études pour de-

venir chanteur, j’étais un des pre-
miers en Wallonie et on m’a pris
un peu pour un fou,expliqueRe-
dBoy, membre de deux grou-
pesparallèles,HollywoodPorn
Stars et My Little Cheap Dicta-
phone. Quelques années plus
tard, je rencontre chaque semaine
des jeunes comme moi. Etre belge
et faire du rock est devenu crédi-
ble aujourd’hui et le public ré-
pond présent.»
Persévérance. Pour autant,
rien n’est jamais simple dans
unmarchégéographiquement
limité qui, de plus, repose sur
un clivage manifeste: «La cul-
ture rock est plus ancrée en Flan-
dres et ils possèdent des réseaux
mieux développés, complèteRe-
dBoy. Ces histoires de division de
la Belgique concernent les politi-
ciens et les médias, bien plus que
les jeunes. Mais il est exact que
tourner en Flandres demeure très
compliqué, les Flamands affir-
mant que la réciproque est tout
aussi vraie: nous y passons peu en
radio, pas en télé et il faut faire
preuve de persévérance, en étant
capables de jouer un soir devant

2000 personnes en Wallonie ou à
Bruxelles et de se retrouver le len-
demain, à trente kilomètres de là,
dans un club flamand de
150 places. Cela nous a néan-
moins permis de figurer deux fois
à l’affiche du Pukkelpop, le plus
gros festival belge flamand, avec
Werchter.»
Depuisplus longtempsdans le
circuitpop,DavidBartholomé,
artistiquement connu sous le
nom de Sharko, est plus dur
dans son analyse: «Les Fla-
mands sont en train de se cloî-
trer: socialement, idéologique-
ment, musicalement. Certaines
grosses vedettes rock ne cher-
chent même plus à sortir de leur
territoire». A de rares excep-
tionsprès, tous lesgroupesbel-
ges se rejoignent pourtant
dans l’usage… de l’anglais. Ça
n’est pas, disent-ils en chœur,
pour tenterd’infiltrerd’autres
marchés,maisparceque,pour
eux, cela reste «la langue natu-
relle du rock». Qui, jusqu’à
preuve du contraire, se soucie
peu des frontières.

• GILLES RENAULT

Danse • Né à Anvers en 1976, le chorégraphe est le digne héritier d’une scène novatrice.

Cherkaoui, double origine assumée
F rédéricFlamandestwallon. Il acréé

Charleroi Danses et dirige le Ballet
de Marseille. Alain Platel, nom plus
français, travaille à Gand, chef de
file de la nouvelle danse flamande.

Anne Teresa De Keersmaeker, flamande,
travailleàBruxelles. Sidi LarbiCherkaoui,
belge à nom maghrébin, est né à Anvers
en1976d’unpèremarocainvenuenBelgi-
que dans les années 60, et d’une mère fla-
mande. Ce danseur chorégraphe a appris
sonCoran,maisnes’est «jamais senti arabe
car j’ai la peau blanche». Un temps, il se tei-
gnait en platine «pour être un arabe blond.
Je n’ai jamais connu frontalement le problème
de l’intégration».
Bref, sa double origine n’a jamais été un
problème, ni son homosexualité. Il a dé-
buté dans des émissions de variétés télé.
A 17 ans, il est de la compagnie des Groo-

vies, à Alost. Son univers, c’est la famille
Jackson et ses danses glissées reprises de
James Brown et du smurf. A 20 ans, il dé-
couvre la danse contemporaine à l’école
PA.R.T.S. d’Anne Teresa De Keersmaeker.
Il concourt au meilleur solo de danse
belge lancé à Gand par Alain Platel, gagne
et intègre les Ballets contemporains de la
Belgique.
En 2000, il se lance dans la chorégraphie
avec Rien de rien qui l’institue d’emblée,
mêlant déjà théâtre, danse et musique. Il
associera des musiciens à sa création, de
l’ensemble marocain Weshsm au groupe
de musique ancienne Micrologus.
Avec des danseurs de chez Sasha Waltz,
chorégrapheallemande, il créeégalement
le premier boys band médiéval. Après
l’ouverture forcéed’unepremièregénéra-
tion d’artistes, wallons ou flamands, des

nerveux qui ont fait l’effet de brise-glace
(Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre,
Wim Vandekeybus, Alain Platel…), Sidi
Larbi Cherkaoui, qui affine son propos au
fil des créations, en Belgique ou pour les
ballets de Monte-Carlo, de Genève, pour
Avignon, est un de leurs héritiers.
Iln’estpas leseul.LeBelgo-Burkinabé,Ser-
ge-AiméCoulibalyestaussidanslemouve-
ment. Il suffira d’aller au premier festival
internationaldedansecontemporainede
Bruges (du1er au15décembre)pourmesu-
rer lavitalitédecettenouvellegénération.
Justement, c’est Sidi Larbi Cherkaoui qui
est le curateur de la première édition. Ses
invitéss’appellentAkramKhan, JurijKon-
jar, Shantala Shivalingappa, Lisi Estaras,
JoannaDudley,MegStuart,ThierryDeMey,
Erna Omarsdottir, Louise Lecavallier…

• MARIE-CHRISTINE VERNAY
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Arts • Faute de budget fédéral, le centre d’art contemporain bruxellois fonctionne a minima.

Wiels, vaille que vaille
La crise politique belge a déjà fait au
moins une victime collatérale : le
Wiels, le premier véritable centre d’art
contemporain national qui devait ouvrir
ses portes à Bruxelles en décembre, a fi-
nalement reporté l’inauguration officielle
au printemps prochain.
Car en l’absence de gouvernement fédé-
ral en Belgique, «impossible de voter
pour l’instant le budget définitif», expli-
que Dirk Snauwaert, le directeur de cet
ambitieux projet. L’immeuble moderniste
des années 30 qui abritera 1800 m2 d’es-

paces d’expositions et neuf résidences
d’artistes, se dresse telle une cathédrale
moderne au centre du quartier de Forest,
non loin de la Gare du Midi. Une zone dé-
favorisée peuplée d’immigrés.
«Notre objectif, c’est aussi de créer une
nouvelle dynamique dans ce secteur»,
souligne Dirk Snauwaert, «et déjà les tra-
vaux de rénovation ont fait fuir les dea-
lers du coin». Le bâtiment a subi un lif-
ting impressionnant : abandonné depuis
1988, il avait abrité pendant plus d’un
siècle la plus grande brasserie d’Europe,

celle de la famille Wielermans.
Aujourd’hui, des ascenseurs sont instal-
lés dans les silos pour les visiteurs. Car en
attendant l’inauguration, des expositions
sont déjà organisées dans une partie du
bâtiment. Yayoi Kusuma y présente de
charmants délires roses jusqu’au 16 dé-
cembre.

Envoyée spéciale à Bruxelles

• MARIA MALAGARDIS

PHOTO WIELS

Le Wiels, 354, avenue Van-Volxemlaan.
Rens.: www.wiels.org

Music-hall • Un duo mixte et burlesque.

M. Flamand
et Mme Wallonne
Monsieur et Madame
à l’Ancienne Belgique,
Anspachlaan 110, Bruxelles.
Le 3 décembre à 20 h 30.
CD disponible sur le site
www.monsieuretmadame.be

I ls s’appellent «Monsieur et
Madame». Comme tout le
monde? Pas tout à fait,
puisque, pour ce duo qui
vit «en couple depuis déjà

vingt ans», il s’agit avant tout
d’unnomdescène.Lui,Marka,
estmusicien.Elle, LaurenceBi-
bot, est comédienne. Lundi
prochain, ils se produiront à
l’Ancienne Belgique, une des
deuxprincipales sallesdespec-
tacledeBruxelles (avec leBota-
nique). L’occasiondeprésenter
leur nouvel album, sorti en dé-
but de semaine, et de repren-
dre aussi quelques-unes des
chansons comme Accouplés,
qui a rendu célèbre Marka.
Souvent, ils apparaissent affu-
blésdemasques, représentant
la gueule de leur chienne Pou-
lette, qu’ils lancent au public.
Ilsaffectionnent lesairselectro-
pop avec comme seule ambi-

tionde «faire danser les vieux sur
une musique jeune». Ces jours-ci,
le couple n’a pas toujours le
cœur à rire. La crise politique
belgea finipar les touchereux
aussi. Marka est d’origine fla-
mande,maisélevédansunmi-
lieufrancophone.Laurenceest
wallonne: «J’ai été élevée dans la
bourgeoisie francophone et je n’ai
jamais ressenti lebesoind’appren-
dre le flamand. Aujourd’hui, je
m’en veux. Tous ces gens qui invo-
quent l’unité et mettent des dra-
peaux aux fenêtres, ont-ils jamais
lu un livre en flamand?» Marka,
lui,évoquelamontée «des idées
nauséabondes», l’extrémisme
des supporteurs de foot fla-
mandsquidévastent lesvestiai-
resd’équipeswallonnes, lapré-
sencedejeunesskinheadsdans
lesconseilsdecommuneoùse
trouvent des francophones.
Qu’est-cequipeutsauver laBel-
gique? «Cet humour absurde, né
d’une cohabitation difficile, lance
Marka, ce mélange compliqué
maisassezuniqueentre culture la-
tine et anglo-saxonne.» Comme
Monsieur et Madame, fidèle
produit de leur pays.

• M.M.
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Bloguer est son métier
Blogueuse bruxelloise, Clic est une chargée d’éducation aux blogs pour les jeunes.
En ce moment, sur son blog, elle s’est mise en tête de tester Facebook pendant
quarante jours. Pas un de plus. Tiendra-t-elle aussi longtemps ?

Mélange de saveurs
Scientifique de formation, belge et gourmet, Bernard Lahousse a créé
le food pairing, un site, mais surtout une technique culinaire pour rechercher
de nouveaux mariages de saveurs, et ainsi «mieux exprimer les goûts».

Nom/prénom

Adresse

Ville

CP I_I_I_I_I_I 

Mail

Date de naissance

I_I_II_I_II_I_I_I_I

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces informations (art.27 de la loi in-
formatique et libertés). Les informations recueillies sont destinées exclusivement à Libération et à ses
partenaires commerciaux sauf opposition de votre part en cochant cette case 

Invitation
Histoire d’un amour révolutionnaire, 
«Rue Santa Fe» film de Carmen
Castillo. Sortie le 5 décembre.
100 places à gagner.
Valable dans toute 
la France. Pour participer, 
renvoyez ce coupon à: 
Libération lecteur
Rue Santa Fe
B590 - 60732 
Sainte-Geneviève Cedex.

Télé • Bernard Hennebert, porte-parole des «usagers culturels» et aiguillon du service public:

«La pub, c’est la mort de la RTBF»
L e métier de Bernard

Hennebert? «Emmer-
deur de service public.»
C’est son surnom en
Belgiqueet il lemérite
amplement. Il anime

aujourd’hui le site consoloi-
sirs.be consacré aux droits et
devoirs des «usagers culturels»
où ildéfendnotamment lagra-
tuité des musées. Pendant des
années, Hennebert a dirigé
l’Association des téléspecta-
teurs actifs (ATA) qui a imposé
unJTpourenfantsà laRTBFou
la signalétique antiviolence.

Dire si la RTBF est une de ses
obsessions. Il lui consacreunli-
vre, Il faut sauver la RTBF, à pa-
raître début 2008.
En Belgique, il y a deux télés
publiques, l’une flamande,
l’autre wallonne. Cela n’ac-
centue-t-il pas les divisions?
Des téléspectateurs réclament
en vain à la RTBF la mise à l’an-
tenne d’un magazine qui leur
permettrait de mieux connaî-
tre les Flamands. La RTBF et le
gouvernementont trouvéplus
utile d’indiquer dans le nou-
veau contrat de gestion qu’il

fallait créer une émission de
variétés mettant en valeur les
créateurs «de chez nous». Dans
les JT, chaque région linguisti-
que parle peu de l’autre com-
munauté, sinon pour des faits
divers ou des embouteillages
pendant les vacances.
Le gouvernement pèse-t-il
sur l’info de la RTBF?
Il n’y a pas de mainmise mais,
commepartout,des tentatives
d’influence politique. Les jour-
nalistes de la RTBF souvent y
résistent. C’est Questions à la
une,notreEnvoyé spécialdiffusé

le mercredi, qui a lancé le dos-
sier de la mauvaise gestion de
la ville de Charleroi –confor-
tant l’idéechèreauxFlamands
que la Wallonie est mal gérée.
Dans ses missions, la RTBF se
doit «de mettre en valeur le
patrimoine de sa commu-
nauté». Vous avez votre Jean-
Pierre Pernaut?
Ona C’est du Belge, lemagazine
de lavieroyale…diffuséenpri-
me-time le vendredi: les voya-
ges princiers, gros plan sur les
fournisseursde lacour…Cette
émission ne correspond pas à
une obligation précise. Néan-
moins, elle est produite avec
des moyens conséquents et
programmée au meilleur mo-
ment; à l’inverse,d’autrespro-
grammes sont obligatoires
mais réalisés avec des budgets
ridicules et diffusés dans des
créneaux confidentiels : Ça
bouge, agenda de la vie associa-
tive, dispose d’un budget de
500 euros par émission…
Qu’est-ce que l’arrivée d’Yves
Bigot, ex de France 2, à la tête
des antennes de la RTBF, a-t-
elle changé?
Habitué à gérer des budgets
plus importants à France Télé-
visions, il se dit en interne que
sa direction volontariste pour-
rait mettre en danger certains
équilibres financiers. Sera-t-il
encore là lorsqu’on le décou-
vrira? D’autres persiflent en
déclarant qu’il retournera né-
cessairementenFranceretrou-
ver ses amis qu’il programme
ici. Il estvraique laRTBFestac-
tuellement la succursale de
France Télévisions avec Toute
une histoire de Delarue, Plus
belle la vie ou des redif de Un
gars, une fille… Et l’un des évé-
nements de la saison 2008 est
la codiffusion en direct sur la
RTBF et France 2 du Tenue de
soirée de Drucker depuis la
Grand Place de Bruxelles !
Commesi lesBelgesétaient in-
capablesd’aller surFrance2.Et
on nous annonce périodique-
ment le transfert (pour un
soir…) de Patrick Sébastien!
Pourquoi reprocher à la RTBF
la présence de la pub?
Pendant ladernièrecampagne
électorale, tous les partis ont
promisqu’iln’yauraitpasplus
depubà laRTBF.Etpourtant le
gouvernement a décidé l’in-

verse et surtout
sous de nouvelles
formes comme
l’«écran partagé»:
un générique défile
pendant que de
l’autre côté de
l’écran, la pub est
là,onnepeutplusy
échapper. C’est la
mort du service public à
moyen terme puisqu’il res-
semblera tantà laconcurrence
que lesprivéesaurontbeau jeu
de convaincre les instances
européennes qu’il y a concur-
rence déloyale.
Qu’avez-vous changé à la
RTBF via votre association?
La RTBF est obligée de répon-
dre aux plaintes dans les
trente jours ouvrables «de ma-
nière circonstanciée». Mieux en-
core: douze ans de pressions
ontaboutiàceque,depuis jan-
vier dernier, elle soit obligée
d’avoir un service de média-
tion. Autre exemple: pendant
l’affaire Dutroux, les enfants
découvraient, affolés, ses cri-
mes dans les JT destinés aux
adultes. Lorsqu’il s’évada, la
nouvelle fut diffusée dans un
déroulant au bas des dessins
animés, en fin d’après-midi!
Nousavonsréunidenombreux
représentants de la société ci-
vileetdesparlementairespour
exiger lacréationd’unJTquoti-
dien pour les enfants. Après
trois ans de pression, la RTBF a
lancé en mars 2000 les Niouzz,
quiexistetoujoursetestmême
rediffuséeà9heures,pourêtre
suivie dans les écoles.
Peut-on comparer la télé pu-

blique belge avec
la télé publique
française?
Pendant de nom-
breuses années, le
public eut droit
quasiment tous les
soirs de la semaine
vers 20h15 à des
émissions de ré-

flexion ou d’investigation.
Strip-Tease était proposé à la
RTBF en prime-time alors qu’il
était diffusé vers 23 heures sur
France 3. Ce choix a rendu le
public plus réceptif, plus criti-
que. C’est sans doute pour
cette raison que jusqu’à il y a
peu les émissions d’informa-
tion était les préférées des Bel-
ges francophones, alors qu’en
France, ce sont les fictions. De-
puis 2003, la plupart de ces
émissions pertinentes ont été
jetées aux oubliettes alors
qu’un public important conti-
nuait à les suivre. La direction
de la RTBF se préparait déjà au
renforcement publicitaire
mais sa nouvelle programma-
tion, qu’elle croyait plus popu-
laire car calquée sur RTL-TVI,
n’a pas fonctionné, le public
populairepréférant l’originalà
lacopie.Quantàunepartiedes
téléspectateurs du service pu-
blic, souvent plus âgés, ils ont
été déçus et ont éteint leur
poste… Bref, vos programmes
de fin de soirée, nous les diffu-
sions avec succès au prime-
time. Mais bientôt nous allons
vousrejoindredansvotrenuit.

Recueilli par
• RAPHAËL GARRIGOS et

ISABELLE ROBERTS

Outre le groupe public RTBF qui compte trois chaînes
(la Une, la Deux et RTBF Sat), une participation dans
Arte Belgique ainsi que six stations de radio, le paysage
audiovisuel belge francophone est dominé par les télés
du groupe RTL : RTL-TVI, en tête des audiences, est une
sorte de mélange entre TF1 et M6 ; Club RTL et Plug TV,
plutôt pour les jeunes. Le groupe AB est également
présent avec AB3 et AB4. Les chaînes françaises TF1
et M6 sont diffusées sur le câble belge. Pour les chaînes
payantes, il faut compter avec BeTV, l’ancienne Canal +.
Côté flamand, l’équivalent de la RTBF s’appelle la VRT,
soit trois chaînes, dont Ketnet pour les enfants, et dix
radios. Récemment, la première chaîne de la VRT
a dépassé en audience les deux télévisions
commerciales VTM et VT4.

Le paysage audiovisuel belge

D
R

LIBÉRATION | MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007



���	
������ ������
� ��������



MADE IN BELGIQUE

rebonds•bespreking24

Le Flamand n’existe pas,
ou quand même…
PAR YVES DESMET • rédacteur en chef politique de De Morgen.

L
e chanteur Arno, la chanteuse Axelle
Red, le directeur d’opéra Gérard Mor-
tier, le créateur de mode Dries Van No-
ten. Ils sont tous des Flamands pure
souche, dont les noms ne sont pas in-
connusàParis.Descitoyensdumonde,
artistiquement ouverts et curieux de
tout. Mais pourquoi dois-je dès lors me

battre à chaque fois, à Paris, contre des présupposés
disant que les Flamands sont renfermés sur eux-mê-
mes, un petit peuple méfiant, avec une préférence
affichéepour les imagesd’extrêmedroite?L’extrême
droiteobtienteneffetdes scoresélectorauxauxalen-
toursdes20%,c’estexact.Mais le scorede Jean-Marie
Le Pen à l’avant-dernière présidentielle est-il si loin?
Jörg Haider ne vit-il plus en Autriche? Forza Italia ne
signifie-t-elle plus rien en Italie? Geert Wilders n’at-
teint-ilpas lemêmescoreauxPays-Bas?Lepopulisme
n’estpas typiquement flamand,c’estunphénomène
européen.LesFlamandsnesontpasmajoritairement
d’extrême droite, mais la majorité d’entre eux entre-
tiennent par contre effectivement un complexe
d’infériorité.
Bienque laBelgiqueexistedepuisprèsdedeuxcents
ansetquelesFlamandsenforment lamajoriténumé-
rique, leur langue n’a été acceptée que tout récem-
ment. Durant la Première Guerre mondiale, les sol-
dats flamands du front étaient envoyés à la mort par
des officiers francophones dont ils ne comprenaient
pas les ordres. Ce traumatisme est toujours présent.
Ce n’est que depuis 1919 que les Flamands peuvent
utiliser leur propre langue dans l’enseignement uni-
versitaire, mais il a fallu quelques décennies avant
queleFlamandnepuisse fairecarrièredanssapropre
langue,dans la fonctionpubliqueoudans lamagistra-
ture. Il y a vingt ans, les clients des boutiques de luxe
de l’avenue Louise à Bruxelles étaient servis unique-
ment en français. Mais aujourd’hui, il n’y a presque

plus que des clients flamands qui disposent de
moyenssuffisantspourpouvoir s’offrirdescréations
d’ArmanietdeDior.Poursimpleraisondesurvieéco-
nomique, le personnel de ces magasins a dû tout ré-
cemment apprendre le néerlandais. Le combat fla-
mandn’estpasseulementnationaliste, il estaussiun
mouvement d’émancipation sociale. Jusqu’aux an-
nées50, lesFlamandsétaient les citoyensdeseconde
zone de ce pays. C’était aussi logique: quasi toute
l’économie et le développement provenaient du sud
dupays,oùétaientconcentrés lescharbonnages, l’in-
dustriemétallurgiqueetverrièreduBorinagequicon-
tribuait à la prospérité belge. La Flandre était alors

uneterreagricole,morteetexsangue.Desdizainesde
milliers de Flamands sont partis, en vélo ou en train,
vers la Wallonie pour y travailler en gagnant leur vie
àdessalairesdemisère.C’était leGerminaldeZola,en
pire.Aucoursdescinquantedernièresannées, levent
a tourné.L’industrie lourdewallonnen’apassurvécu
à la globalisation de l’économie mondiale, et le Bori-
nageestaujourd’huiunedesrégions lespluspauvres
d’Europe, avec des taux de chômage atteignant les
20% voire, dans certains cas, les 30%.
Ce sous-développement socio-économique explique
tout,diraitKarlMarx.Et il aurait raisonpourunefois.
Une scission de la Belgique et l’arrêt de la solidarité
signifieraient une baisse d’environ 10% du pouvoir
d’achat du Wallon moyen, selon les calculs d’écono-
mistes. LaFlandre,quin’aconnula finde lapauvreté
quedepuisunegénérationetquibaigneaujourd’hui

dans la prospérité, a une peur panique de perdre à
nouveaucettenouvellerichesse.Larégionest tombée
dans laculturedu«contentement»: cen’estpas lebe-
soin de davantage de bien-être qui prime, mais la
crainte de perdre à nouveau ce bien-être nouvelle-
mentacquis.D’oùlerepli sursoiduFlamandpeureux
dans son petit village qu’il a construit de ses propres
mains avec les pierres de la ferme familiale de ses
grands-parents; il se méfie de ses voisins francopho-
nes qui, d’après lui, coûtent trop chers en solidarité,
et il pense que tout cela s’arrangera quand il sera
«chez lui».
Ce complexe d’infériorité est profondément ancré:
durant des siècles, la Flandre a toujours été occupée.
C’estcequiexplique lecôtéanarchistedesFlamands,
qui seméfientdetoute formed’autoritéetdont lavo-
lonté de payer le moins d’impôts possible est érigée
ensportnational.Demême,parcequ’ilsont toujours
dû se battre par rapport à une bourgeoisie majoritai-
rement francophone, la nouvelle génération de Fla-
mands est paniquée quand des francophones récla-
ment ledroitdeparler français sur leur territoire. Les
Flamandssont toujoursdespaysansdans leurétatde
pensée,des Flandriens quicontinuentà travaillerdur
et avec obstination contre le «vent du plat pays». Ce
n’est qu’avec la dernière génération que l’on a vu s’y
ajouter quelques nouveaux citadins flamands, plus
ouverts et moins méfiants vis-à-vis du monde qui les
entoure. Si vous respectez cette mentalité flamande,
vous ne rencontrerez que des gens plus chaleureux,
charmants et amicaux, hospitaliers, profiteurs de la
vieavecdemeilleursrestaurantsétoilésqu’enFrance.
Mais si vous touchezàcettementalité flamande,àce
si précieux bien-être acquis au prix de durs sacrifices
etdurant tantdetemps,alors le lionflamandsemon-
trera obstiné, étriqué et de mauvaise foi.

Traduit du néerlandais par Philippe De Boeck

Le combat flamand n’est pas seulement
nationaliste, il est aussi un mouvement
d’émancipation sociale. Jusqu’aux années 50,
les Flamands étaient des citoyens de seconde
zone. Toute l’économie et le développement
industriel provenaient du sud du pays.

S
i la France regarde avec étonne-
mentetunpeudecompassionles
étrangesquerellesdeménagebel-
ges, elle sait aussi que le temps
des blagues belges est bien fini.

Sur le plan culturel, malgré ses soubre-
sauts linguistiques, laBelgiquecartonneet
la France adore.
Les frères Dardenne triomphent trois fois
à Cannes, le Festival d’Avignon fait la part
belle à Jan Fabre, Jan Lauwers, Sidi Larbi
Cherkaoui ou Guy Cassiers. François
Schuiten remporte le prix d’Angoulême.
Les directions des opéras français sont
trustées par les Belges, de Paris à Lyon, et
leFestivald’AixestdirigéparBernardFoc-
croulle. Frédéric Flamand reprend le bal-
let de Marseille. Philippe Geluck, Amélie
NothombouBenoîtPoelvoordesontdeve-
nus des vedettes du show-biz, Wim Del-
voye fait les beaux jours de l’art contem-
porain et Anne Teresa De Keersmaeker
fait salle comble à Paris depuis vingt ans.
Même la mode, longtemps chasse gardée

française, est envahie par les Belges.
Mais comment expliquer qu’un si petit
pays, si complexe et tiraillé entre deux
communautés ne se connaissant presque
plus, ait pu générer tant de créateurs? Ce
n’estpasmalgréces lancinantsproblèmes
belges qu’ils ont pu innover mais grâce à
eux! La petitesse et les mélanges sont des
atouts. Pays sans nationalisme puissant,
sans contrainte idéologique particulière,
la Belgique est apparue au début des an-
nées 80 comme une terre culturellement
vierge, surtout en Flandre, où de nou-
veauxtalentsontpusurgirenoptantpour
unedimensioninternationale.LeBelgeest
un «zinneke», comme on désigne à Bruxel-
les,unchiensansrace,unmineuràsa lan-
gue, comme aurait dit Deleuze, il habite
une maison ouverte à tous les vents. Les
rois savaient que leurs enfants au sang-
mêlé seraient les plus vigoureux. Le ci-
néaste Jaco Van Dormael vantait ce pays
«brol», disait-il. «On a une civilisation bric-à-
brac. Une des raisons pour lesquelles je vis ici,

c’est que j’aime cette espèce de chaos qu’est la
Belgique, et Bruxelles en particulier. J’y trouve
une liberté beaucoup plus grande que dans les
cultures structurées, où il y a des écoles, un bon
goût et un mauvais goût. Ici, j’ai l’impression
qu’il n’y a pas d’écoles, que tout le monde fait
n’importe quoi, bricole, et que cela ne ressem-
ble à rien. Quand je vais à Paris, je suffoque de
structures…» En caricaturant à peine,
changerunverschezMolièreestunsacri-
lègeenFrancealorsqu’enFlandre toutest
permisavec lanaïvetédespremiersexplo-
rateurs. LaBelgiquesemaintient toujours
sous forme de creux, comme une entité
artificielle, un no man’s land qui, pour le
bonheur de ses artistes, échappe au poids
des grandes nations.
Il n’y a nul sentiment belgicain dans tout
cela, mais juste l’amour d’un terrain libre
car laissé vague. La «Belgique de papa» est
morte depuis longtemps, le pays est
aujourd’hui régionalisé et une frontière
culturelle étanche traverse le pays. La
Flandresignedesaccordsculturelsavec la

Moldavie mais refuse de le faire avec les
francophones belges.
Bien sûr, il ne faut pas abuser des frotte-
mentsdescultures.Lesartistesn’adhèrent
pasauxprurits linguistiquesactuelsetdé-
plorentlespousséesdesextrémistesquiris-
quent de supprimer cette Belgique plu-
rielle pour en faire deux entités qui ne se
parlentplus.ABruxelles, ilsessaientmême
de nouer des liens entre institutions des
deuxcommunautés,etàCharleroi,onor-
ganiseun«focus flamand»pourprésenter
lemeilleurdesscènesflamandes.L’écrivain
Jean-PhilippeToussaintest invitéàfaireun
tour de Flandre. Les culturels se parlent
doncencore,maisquiécoutelesculturels?
Ilsprêchentdans ledésertet sont inquiets
quecetteBelgique, longtempslaboratoire
fructueux et schizophrénique d’une Eu-
rope mélangée, ne devienne un jour un
contre-exemple, choisissant de retourner
à des monocultures autistes.
Auteur de l’ouvrage Une vague belge, paru aux édi-
tions Racine (à Bruxelles).

Le laboratoire schizophrénique
PAR GUY DUPLAT • chef du service culture à la Libre Belgique.
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L'ŒIL DE WILLEM •

N
ous sommes wal-
lons, bruxellois ou
flamands, nous
sommes citoyens
dumonde.Nousne

voulons pas qu’on érige de
nouveauxmursentredesgens,
entre des régions et entre des
pays. Nous ne voulons pas que
leprincipedebasedesolidarité
soit remplacé par ceux de con-
currence et d’égoïsme.
Qui tirera profit de dresser les
gens les uns contre les autres?
Tout ce que nous avons
aujourd’hui en Belgique, nous
l’avons obtenu ensemble, Fla-
mands, Bruxellois et Wallons.
La solidarité entre les citoyens
les plus riches et les plus pau-
vres, ainsi que la solidarité en-
tre les régions lesplus richeset
lespluspauvressontdespiliers
de notre société belge. Nous
voulonspourchacununsalaire
convenable pour le même tra-
vail, indépendamment de la

languequenousparlons.Nous
voulons que tous nos conci-
toyens aient le même droit à
des conditions de travail et de
vie saines et sécurisées, indé-
pendamment du lieu où se si-
tue l’usine ou le bureau. Nous
voulons que toute personne
qui perd son boulot puisse
avoirdroitaumêmesoutienet
aide, indépendamment de la
région où il habite.
Nous voulons que chaque en-
fant ait les mêmes chances, in-
dépendammentdelarégionde
naissance. Nous voulons que
toutes lespersonnesâgéescon-
servent un droit identique à
unepensiondécente, indépen-
damment du fait qu’elles vi-
ventàBruxelles, enFlandreou
en Wallonie. Bref, nous vou-
lons la solidarité, pas la
scission.

Vous pouvez signer la pétition sur:
http://www.sauvonslasolidarite.be

La solidarité,
pas la scission
PAR DES SYNDICALISTES, INTELLECTUELS, ARTISTES
BELGES, FLAMANDS ET WALLONS • plus de
90 OOO signatures depuis le 27 septembre 2007.

POLITIQUES • Chaque mercredi

Capitale de l’Europe des confettis
La Belgique se défait. Si depuis
près de six mois elle n’est
mêmepluscapabledesedoter
d’un gouvernement, la faute
n’en revient pas principale-
ment au blocage des partis et
aux manœuvres parlementai-
res,quelsquesoient l’émiette-
ment des uns et la médiocrité
des autres. La situation de la
Belgique paraît plus sérieuse.
Ce qu’elle doit affronter, ce

n’estpasunecrisepolitique,c’estunecrisenationale.
La Belgique, ce symbole de cohabitation douce et de
tolérance moqueuse, est en train de perdre ce qui a
fait sonidentitéet saspécificité.Plus lesmoispassent,
etplusc’est laquestionduvouloirvivreensembledes
Flamands et des Wallons qui se pose.
Pendant un demi-siècle, depuis la naissance de l’Eu-
rope, laBelgiqueavait sucréer l’illusiond’unemoder-
nité bonhomme. Elle n’était pas une grande puis-
sance ni une vieille nation, mais elle était devenue
l’Etat capitale de l’Europe avec ce que cela implique
de vitalité, d’influence et de prestige. La petite Belgi-
queavaitaccédéaurangdegrandecapitale. L’Europe,
c’était Bruxelles, symboliquement implantée aux
confins même de la Flandre et de la Wallonie. L’Eu-
ropedevenait lavocation,presque laprofessionde la
Belgique. Si un Etat modeste préfigurait un Etat mo-
derne, si un peuple pouvait régler ses problèmes
d’identité grâce à l’Europe, c’était bien la Belgique,
capitale de l’Union. Deux communautés, deux lan-
gues,unevillemiroir,unavenir continental, laBelgi-
que ouvrait la voie, la Belgique inventait le modèle
européen du XXIe siècle. Et voici qu’elle se replonge

toute seule dans le XIXe siècle. Ses voisins, pour une
fois, n’y sont pour rien.
Depuis le Moyen Age, la Belgique a été occupée par
les Bourguignons, par les Espagnols, par les Autri-
chiens,par lesFrançais,par lesAllemands,par lesHol-
landais.Ellen’a trouvésaformeréelledenationqu’en
1831, en parvenant à se séparer des Pays-Bas, en
s’émancipant de tous ses voraces voisins, en rassem-
blant Wallons et Flamands sous la houlette long-
tempshabiled’unemonarchie libéraleconfiéeàune
branchedesSaxe-Cobourg,cesprincesallemandsqui
ont essaimé dans toutes les dynasties européennes,
incomparables professionnels de l’acclimatation
royale et de l’enracinement national pragmatique,
toutunsymboleduréalismebelge.LesSaxe-Cobourg
et l’Union européenne, c’était presque à la fois un
double pléonasme et une promesse d’éternité. Chi-
mère: en quelques années, la Belgique est tombée
gravementmaladed’uncommunautarismeaussi ar-
chaïque que virulent. Les Flamands –en tout cas une
forteminoritéd’entreeux–proclamentqu’ilsveulent
se débarrasser des Wallons, lesquels se sentent pro-
fondément belges et n’imaginent pas une seconde
être détachés de Bruxelles, métropole francophone
et cosmopolite installée aux marches de la Flandre.
Dans ce mouvement de déconstruction irrationnel,
la Belgique est en train de perdre aujourd’hui son
âme et demain, peut-être, son corps.
Ontrouvetoujoursdesraisonsauxpires régressions.
Les Wallons ont longtemps dominé la Belgique, les
Flamandsprennentmaintenantunerevancheosten-
tatoire. L’aristocratieet labourgeoisieétaient franco-
phones, lesnéerlandophonestraitentmaintenant les
Wallonsenpique-assiette.L’extrêmedroitepavoiseen
Flandre, son point d’ancrage le plus spectaculaire

d’Europe. Elle exige l’indépendance et contamine la
droite traditionnelle, qui, à chaque élection, impose
davantage d’autonomie et de fédéralisme. Les Fla-
mandsvoudraiententourerBruxellesd’uneceinture
d’où le français serait banni. Ils refusent de partager
dorénavant fiscalité et Sécurité sociale avec les Wal-
lons.Siceux-cicèdent, laBelgiquedevientdefactoun
Etat binational. Ce qui la menace désormais, c’est le
destinde laTchécoslovaquie, scindéeenSlovaquieet
en République tchèque. Avec cependant l’insoluble
problème de Bruxelles: sans leur capitale, ni la Flan-
dreni laWallonienepeuventdevenirdesentitésvia-
bles. D’ailleurs, même avec un statut fédéral pour
Bruxelles, l’émancipationdelaFlandreetde laWallo-
nie aboutirait à les provincialiser. L’ambition de la

Flandren’estpasderedevenirhollandaiseetcellede
la Wallonie n’est pas de redevenir française.
Ce qui menace la Belgique, ce qui inquiète le conti-
nent,c’est lespectrerenaissantd’uneEuropedescon-
fettis. L’ex-Yougoslavieaéclatéenunedemi-douzaine
d’Etatsdont lamoitiénesontquedemaigresprovin-
ces. LapuissanteCatalognecoupe inlassablement les
liens qui l’unissent à Madrid. En Italie, la Ligue du
Nord prône le séparatisme et refuse de payer pour le
Mezzogiorno. L’Ecosse rêve parfois d’indépendance.
Lessolidaritéssedéfont, lescommunautarismess’ex-
hibent, leségoïsmesrégionauxserenforcent,et laBel-
gique, emblème débonnaire de l’Europe, donne
l’exemple des replis identitaires anachroniques et
agressifs. Bruxelles, capitale des populismes?

La Belgique, ce symbole de cohabitation
douce et de tolérance moqueuse, est en train
de perdre ce qui a fait son identité.

PAR ALAIN
DUHAMEL
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C’
est une villa cossue en bri-
queavecdelarges fenêtres
ouvrant sur des prés ver-
doyants où paissent des
chevaux.Degros4x4sont
garés devant les maisons
de cette rue pimpante en
lisière de Diepenbeek,

18000 habitants, petite ville industrieuse
et prospère du Limbourg flamand. Un
tissu serré de PME et une université qui a
ouvert il y a une décennie. «Même si je de-
vais un jour me séparer de mon mari, je sais
que je resterais vivre ici», sourit Jacqueline
Mahieux. Il y a 22 ans que cette native du
paysminierwallonconnaîtEtienneColla,
unFlamanddeDiepenbeekrencontré lors
de vacances sur la Costa Brava. Ce fut un
coupdefoudre immédiat.Aprèsquelques
années à Bruxelles –«zone neutre»– ils se
sont installés là. Jacqueline a monté
Uniweb, une société de services Internet
qui marche bien, et son mari, expert fi-
nancierdugroupesidérurgiqueArcelor, a
démissionnépour travailleràsescôtés. «Je
parlais déjà un peu le néerlandais avant, mais
désormais, on ne s’aperçoit même plus que je
suis francophone», explique la fringante
quadra.Parfaitement intégrée? Jacqueline
joue un rôle actif dans l’association locale
des femmesentrepreneuses,quiorganise
à l’occasion des opérations humanitaire
pouraider «le Sud pauvre». «L’Afrique, pas la
Wallonie», précise Jacqueline avec un rire
un peu amer reconnaissant qu’avec ses
amisetmêmesonmariEtienne,elle «évite
soigneusement de parler des sujets qui fâ-
chent.» Elle ne les aborde pas plus quand
elle retourne dans sa Wallonie natale, dis-
tanted’àpeinetrentekilomètres,enplein
marasme économique.
Bigoterie flamande. Rien n’est jamais
simplenivraimentanodindansuncouple
mixte flamand et francophone. «On sait
que cela peut à tout moment flamber et que
les engueulades peuvent laisser des blessures
très profondes quand, sous le coup de la co-
lère, le «tu» se transforme en un «vous» qui
renvoie l’autre à son identité communau-
taire»,expliqueDominiqueColpé,psycho-
thérapeute née à Namur, qui vit à Bruxel-
lesavecunFlamand,LuckasVandertaelen.
Cethistorienetcinéaste fouderock,chro-
niqueur du quotidien de gauche flamand
De Morgen,estégalementéchevin (adjoint
au maire) vert de Forest, une des commu-
nes de l’agglomération bruxelloise. Ils se
sontrencontrésunété, ilya25ans,à l’uni-
versité de Florence, alors que l’un et
l’autre apprenaient la langue de Dante.
Lui, intellectuel en révolte contre la bigo-
terie conservatrice de sa communauté,
parlaitdéjàparfaitement français, fasciné
par cette autre Belgique, volontiers anti-
cléricale, socialiste et frondeuse. Il avait
consacré sa thèse au mouvement ouvrier
wallon. «Je voulais sortir du carcan flamand»,
expliqueLuckas. «Jamais je n’aurais imaginé
épouser un Flamand, c’est-à-dire un bouseux
selon mes préjugés d’alors, reconnaît Domi-
nique, qui découvrit cette étrange sensa-
tion d’être avec quelqu’un qui est à la fois un
autre, mais pas un étranger comme pourrait
l’être un Anglais, un Italien ou un Russe, car,
malgré la différence de langue, il y a l’évidence
d’une mémoire belge commune, avec les mê-
mes références en miroir.» Mais cette proxi-
mité même lui a rendu difficile –car res-
senti comme inutile– l’apprentissage du
flamand. D’autant que le couple vit à
Bruxelles.
«Le couple mixte flamand-francophone, avec
sa complémentarité des contraires, est un con-
centré de cet être belge aujourd’hui menacé»,
tonne l’écrivain et critique Patrick Roe-

Aujourd’hui, seuls 1%
des mariages se font entre
Flamands et Wallons. Rien
n’est jamais simple ni
anodin pour ces couples.
Pourtant, malgré
la différence de langue,
ils incarnent cette mixité
qui fait la Belgique.

Scènes
de

Luckas, flamand, et Dominique, wallonne, à Bruxelles la bilingue.

giers. «On y est toujours secoué par la pré-
sence de l’autre, d’où ces scènes de ménage
permanentes, mais c’est cette mixité qui fait
la Belgique: même dans les couples unilin-
gues, il y a toujours quelque part la présence
de l’autre culture», renchérit le psychana-
lyste et anthropologue Francis Martens
qui, avec un grand-père flamand et une
femme anversoise, mais de culture fran-
çaise, sedéfinit comme «un francophone de
sensibilité flamande». Les noms n’impli-
quent pas en effet d’appartenance com-
munautaire. En témoigne d’ailleurs le pa-
tronyme hérité d’un père wallon d’Yves
Leterme, leaderdeschrétiens-démocrates
flamands, dont l’alliance électorale avec

les nationalistes est à l’origine de la crise
actuelle. Tout au long des 177 années
d’existenceduroyaume, lesbrassagesont
été nombreux et ils ont continué même
après l’instaurationde la frontière linguis-
tique, en 1962, et des trois régions –Flan-
dre, Wallonie, Bruxelles– qui vivent de
plus en plus chacune de leur côté.
Aujourd’hui les mariages mixtes parais-
sent beaucoup plus rares, même si cer-
tainsont faitgrandbruitcommecelui l’an
dernierentre lesdéputésHendrikDaems,
libéral flamand,etSophiePécriaux, socia-
liste wallonne. La seule donnée officielle
disponible assure qu’ils représentent à
peine 1% des unions célébrées dans le
pays. Mais cette statistique n’enregistre
que lesBelgesépousantquelqu’unhorsde
leur région d’origine. Ainsi ne prend-elle
pas en compte les mariages célébrés par
exemple à Bruxelles entre Flamands et
francophones.
«Nous sommes un symbole parfait de ces 1%»,

«Jamais je n’aurais
imaginé épouser un Flamand,
c’est-à-dire un bouseux selon
mes préjugés d’alors.»

Dominique, wallonne

mélange
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assurent à l’unisson Eric Ducoin et Patsy
VanHove, l’unet l’autreàpeine trentenai-
res. Cadre dans l’automobile, né à Charle-
roi, lui parle parfaitement néerlandais
grâce à une mère flamande. Consultante
pourunesociétéspécialiséedans ladéloca-
lisationdesociétés,elle,néeprèsd’Anvers,
avaitvouluéchapper «à l’enfermement com-
munautaire», et était partie étudier la com-
munication en français, à Namur. C’est là
qu’ils se sont connus. Après quelques an-
nées au centre de Bruxelles, ils ont décidé
des’installeràDworp,petitecommunefla-
mandeàunevingtainedekilomètresde la
capitale. A la mairie, un panneau clame
«men spreekt nederlands» (on parle le néer-
landais) pour décourager toute velléité
d’utiliser la langue de Molière. Au début,
les propriétaires de leur maison ne vou-
laientpasvendreàunWallon,mais lepar-
fait néerlandais d’Eric les a séduits. «Même
si le mètre carré y est en moyenne nettement
plus cher, je voulais absolument être dans une
banlieue flamande pour l’école: quand on ap-
prend en néerlandais, on parle ensuite mieux
l’anglais et l’allemand mais le français y est
aussi obligatoire», explique Patsy.
Préjugés et suffisance. Un nombre
croissant de familles intellos bruxelloises,
même totalement francophones, font
d’ailleursunchoixsimilaire.Avecsonéco-
nomie dynamique et ses créateurs à l’affi-
che dans la mode ou l’art, la Flandre a le
vent en poupe. «Aujourd’hui, être vraiment
belge, ce n’est plus seulement être bilingue

dans les familles francophones, une mau-
vaisenotescolaireenflamandétaitplutôt
un titre de gloire.
Ne pas dramatiser. L’actuelle crise politi-
que ne semble pas ébranler particulière-
ment lescouplesmixtes. «Quand on épouse
quelqu’un de l’autre communauté, il y a déjà
à la base une volonté de se démarquer. Et on
aime l’autre justement pour sa différence»,
explique Luckas Vandertaelen qui,
commenombredeFlamands, tendàdimi-
nuer la portée du conflit en cours. «Une
majorité de Flamands veut que le pays soit
géré autrement, mais cela ne veut pas dire
qu’il est en danger», insiste cet intellectuel
qui n’a jamais hésité à pourfendre les ex-
cès des siens tout en rappelant que «même
les plus durs des Flamingants exigent moins
en matière linguistique que ce que les Québé-
cois imposent chez eux». Etienne Colla, l’en-
trepreneur de Diepenbeek, ne dramatise
pas plus affirmant «qu’un peu plus de com-
pétences aux régions ne fera pas disparaître
le pays et qu’entre les gens, il n’y a pas de ten-
sion». «Il y a bien des fois où on se dit qu’il fau-
drait savoir parler avec le cœur à ceux de
l’autre communauté en leur disant: sommes-
nous vraiment différents?» soupire sa
femme Jacqueline. Il n’empêche que les
conjoints francophones, au diapason de
leurproprecommunauté, sontnettement
plus inquiets.
Jacqueline Mahieux n’a jamais oublié
cette soiréededécembre2006,où laRTBF
passa un vrai-faux journal télévisé annon-

çantendirectque laFlandrevenaitdepro-
clamer son indépendance et que le roi
s’était réfugié en république démocrati-
queduCongo.Commetantd’autres–89%
des francophones interrogés–, elle y a cru
mêmesi,enzappant,ellenevoyait riende
similaire sur leschaînes flamandes: «D’un
coup, je me suis demandé ce que j’allais deve-
nir? Une Hollandaise?» Ce même soir, Eric
et Patsy étaient aussi sous le choc: «On se
demandait ce qu’allaient devenir les enfants.
Et puis on s’est dit que finalement, l’essentiel
de la famille était du côté flamand.» Ouf, ils
étaient tous du «bon» côté…
DominiqueColpéetLuckasVandertaelen
s’interrogentaussideplusenplussouvent
surcequ’ilenserade leur filleadolescente
Juliette. «La seule identité à laquelle elle peut
se raccrocher est celle de Bruxelles où les deux
communautés vivent harmonieusement. Mais
elle n’appartient vraiment ni à l’une, ni à
l’autre et celles-ci ne peuvent jamais vraiment
se mélanger, pas plus que l’eau et l’huile»,sou-
pire Dominique. Elle, comme son mari,
adore sa ville, et évoque le grand défilé bi-
sannueldesassociationsde laZinnecke pa-
rad (laparadede labâtardise). «C’est le sym-
bole même de la capitale mais aussi du pays»,
sourit la psychothérapeute. Deux chattes
jouentsur le tapis. L’une, toutenoire, s’ap-
pelle Cerise, l’autre, tigrée, Straepje
(rayée). Elles sont inséparables.

De notre envoyé spécial à Bruxelles
• MARC SEMO
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Eric, wallon, et Patsy, flamande, à Dworp, commune flamande. Jacqueline, wallonne, et Etienne, flamand, à Diepenbeek, commune flamande.

franco-néerlandais, mais dominer au moins
trois, voire quatre langues», explique Eric
qui, avec sa femme, continue à ne parler
que français, la langue dans laquelle ils se
sontconnus.Depuisquelquesmois,Domi-
nique Colpé, la psychothérapeute origi-
nairedeNamur,a finipar semettreaufla-
mand. «Pendant des années, quand des amis
de Luckas venaient à la maison, on parlait
français pour moi, même s’ils étaient tous fla-
mands, et c’était pareil quand on allait voir
ses parents», raconte la psy, reconnaissant
«avoir maintenant un peu honte», d’autant
qu’il lui aurait paru évident d’apprendre

la languedesonconjoint s’il avaitétéd’un
autre pays. Les préjugés et une certaine
suffisance sont longtemps restés les plus
forts. «Le francophone est comme un enfant
prince qui pense que tout lui est dû», recon-
naît Dominique, qui a mis du temps à
comprendre à quel point des décennies
d’humiliation avaient «laissé des blessures
purulentes toujours à vif»chez lesFlamands.
Eric a appris le néerlandais avec sa mère,
mais sonpère,WallondeCharleroi, s’était
toujours refusé à parler ce «charabia».Et

«Quand on épouse
quelqu’un de l’autre
communauté, il y a déjà
à la base une volonté
de se démarquer.»

Luckas, flamandmélange

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007 | LIBÉRATION



MADE IN BELGIQUE

portrait•portret28

permetencoreaujourd’hui, «d’être en con-
tact avec [son] inconscient».
Dominiqueagrandidansunefamillemo-
destede labanlieuedeBruxelles.Mère fla-
mande, père wallon, on ne parlait que
français à la maison. Son frère la surnom-
mait «Nick», sa mère y ajoute un diminu-
tif, cela donnait «Nikske», ce qui signifie
aussi «petit rien» en flamand. Quant à
«Dom», sonautresurnom, il signifie «bête»
dans l’autre langue. C’est un peu comme
l’histoirede laBelgique,desmalentendus
qui blessent l’autre sans intention.
Petite, elle habitait Tervuren, non loin du
Muséeroyalde l’Afriquecentrale,avecson
immenseéléphantblancdeplâtredevant
l’entrée. «Un 1er avril, quelqu’un l’a peint en
rose.»Elle sesouvientaussidecepanneau,
installé autrefois par la mairie flamande:
«Tervuren waar Vlamingen thuis zijn» («Ter-
vuren, où les Flamands sont chez eux»).
Chaque nuit, des inconnus le jetaient à
terre. Au matin, la mairie le remettait en
place. Puis un jour, quelqu’un a ajouté un
tout petit mot à la main: «ook/aussi» cela
donnait «Tervuren,où lesFlamandsaussi sont
chez eux.» La mairie en a eu marre.
Dominique Goblet aime la Belgique pour
«son sens de la dérision». «C’est un pays où il
y a des majorettes, un roi, une reine. J’adore.»
Guy-MarcHinant, soncompagnon,quidi-
rige un label de musique électronique,
SubRosa,vientdepublierunlivresurPiet
De Groof, général de l’armée belge et
membre de l’Internationale situation-
niste. «Il n’y a qu’ici qu’une telle histoire est

possible. C’est vraiment le pays du surréalisme.» Finale-
ment, ce sont les «situs» qui ont viré De Groof de l’In-
ternationale, et non les militaires de l’armée. «Nous
sommes une création récente, décidée par nos voisins qui
ont créé un Etat tampon pour ne plus se taper dessus. Tout
le monde se fout de notre gueule. Forcément, on ne peut
pas être chauvins. On n’a pas d’autre choix que rire de
nous-mêmes.»Maisquandunhaut fonctionnaire fran-
çais la drague en relevant ses belgicismes, elle l’en-
voie paître. Y a des limites!
Dans ledessincommedans lavie,DominiqueGoblet
aimeles imperfections, toutcequiboîteetmarchede
guingois. Elle les traque dans les vieux cafés bruxel-
lois ou au marché aux puces: des manuels de savoir-
vivre, des souris dans le formol et de vieux jouets
qu’elle expose dans la vitrine de son atelier du quar-
tier Saint-Gilles, le Ménilmontant de Bruxelles.
Bien qu’elle parle raisonnablement flamand, elle est
contre lebilinguismeobligatoire: «Je n’aime pas l’idée
qu’on impose une uniformité sur la langue et la culture.
J’aime bien ces moments où on ne comprend pas tout, ça
nous oblige à passer par les mains, à être créatifs.»Etpuis,
le flamand, ça ne sert pas à grand-chose quand on a
les yeux tournés vers Londres ou Paris. La crise ac-
tuelle l’inquiète, commetous les francophones. «Si les
Flamands veulent vraiment la scission, ça va arriver»,dit-
elle fataliste et comme pour conjurer le sort. La plu-

part des membres de FRMK
sont partis s’installer en
France, pendant que Bruxelles
se remplit de jeunes artistes
français, attirés par les loyers
modiques, le cosmopolitisme,

labonnehumeursansfaçonset lacréativitédelacapi-
tale belge et européenne.
PendantquelaBelgiques’échoue, laGoblettedécolle.
L’autre jour, elle marchait dans Bruxelles, son livre
sous lebras,untype l’apostrophe: «Qui c’est ce Domini-
que Goblet? J’arrête pas d’entendre parler de lui.» Elle
déborde de projets: un livre et une expo FRMK issus
d’unatelierenasilede jour,unautre livreavec l’Asso-
ciationreprenant lesportraitsqu’elle faitdesa filleet
quesa fille faitd’elle tous lesquinze jours, aurythme
de la garde alternée, depuis bientôt dix ans. Elle ap-
pelleça «avoir de la chance».Lachance,c’estcommele
talent et le bonheur, ça se travaille.

• CHRISTOPHE AYAD
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A
u pays de la ligne claire, il est une
jeune fille sombre. Au plat pays,
elleest touteenaspérités.Aupays
de Tintin, Spirou et Fantasio, Do-
miniqueGoblet faitde laBDindé-
pendante, dérangeante et singu-
lière. «LaGoblette», commeellese
faitappeler,a40ans, lapeaublan-

che, les cheveux noirs, les yeux bleus, une fille de
16 ans qui s’appelle Nikita et un compagnon, Guy-
Marc,qu’elleappelle «mon copain»dans lavieet «GM»
dans ses albums. Elle ne fait pas son âge, silhouette
fluetteet regardenlamedecouteau,elleoscilleentre
familiarité maladroite –«On se fait la bise, hein»– et ré-
serve farouche–«Je vais pas raconter ma vie, hein».Son
dernier album s’intitule Faire semblant c’est mentir, et
onvoitbienqu’ellen’aimepasça, lesmensonges, les
faux-semblants. Le lendemain, elle arrive en jupe
noire, talons, collants,hautmoulantet rougecarmin
aux lèvres pour la photo. Changeante, insaisissable.
Petite, Dominique Goblet aimait bien les BD, plus
pour l’agencementdes imagesquepour leshistoires.
Samèretrouvaitquec’étaitdes lecturespassérieuses
et les lui a interdites. Tant mieux peut-être, cela lui a
forgé l’imagination. Elle y est revenue pendant ses
études, lorsque ses professeurs l’ont orientée vers
l’illustration plutôt que la peinture ou le graphisme.
«Le grand avantage de la BD, c’est d’offrir en même temps
deux niveaux de lecture, le texte et l’image, et ça en crée
un troisième.» En sortant de l’école, elle rencontre un
groupe de jeunes gens gonflés: leur groupe s’appel-
lera Frigo, puis Fréon et aujourd’hui FRMK (pronon-
cerFrémok) fusiondesBelgesdeFréonetdesFrançais
d’Amok. Leur obsession est aussi la sienne: raconter
une histoire en images en évitant les poncifs et les
stéréotypes de la BD commerciale. Il fallait un sacré
culot, «une fameuse paire de couilles», dit-elle,pourcra-

chersurDupuisetCasterman,refuser lediktatde l’al-
bum cartonné en couleur de 48 pages. «Plus rien de
neuf ne se créait, les éditeurs se contentaient de dupliquer
ce qui marchait.» Aujourd’hui encore, et même si elle
aaussi rejoint lamouvancedel’Association, lamaison
d’édition de Sfar, Sattouf et consorts, Dominique Go-
blet tientàresterenmargedumilieude laBD,ycom-
pris celle dite indépendante, «pour garder la fraîcheur
d’une réflexion qui n’est pas trop nourrie de son propre
médium». D’ailleurs, elle ne fait pas de la BD. «Je réflé-
chis à la narration en utilisant le dessin. Mais ça pourrait
être la photo ou la vidéo.» Où elle s’illustre aussi.
Ses narrations en images, qui font des allers-retours
dans le temps et peuvent changer de personnage
principal, ont de quoi dérouter le fan de Hergé. Son
trait aussi, malhabile, proche de l’art brut. Elle est
moinsavenanteque laconsen-
suelle et oscarisable Marjane
Satrapi. Dominique Goblet a
mis douze ans pour accoucher
de Faire semblant c’est mentir,
unetentatived’autobiographie
oùapparaissentsonpère,bonbougrealcooloet lâche-
ment fanfaron et sa mère, aussi folle qu’aimante
(commetoutes lesmères?), soncompagnon,enplein
tourment amoureux, et sa fille.
Au centre du livre, il y a l’histoire du grenier dans le-
quel l’enfermait sa mère quand elle n’était pas sage.
«Ce qui m’intéresse, c’est le mythe, pas la vérité. Dans le
livre, ma mère peut faire des choses monstrueuses mais je
veux que les gens la trouvent super en même temps. Je
n’aime pas les stéréotypes, les personnages tout blancs ou
tout noirs.» Elle assume ce jeu de cache-cache avec la
mythologie familiale. Enfin une artiste qui ne con-
fond pas création et thérapie! Au contraire du très
éculé «je ne fais pas d’analyse parce que ça nuirait à
macréativité»,Gobelet revendiquesathérapie,qui lui

«Tout le monde se fout
de notre gueule. Forcément,
on ne peut pas être chauvins.»

Dominique
Goblet
en 7 dates
1967
Naissance.

1990
Diplômée d’arts
plastiques.
18 juillet 1998
Mort de son
père, le jour
de son
anniversaire.
1997
Portraits
crachés.
2001
Souvenir d’une
journée
parfaite.
2005
Et qui a mangé
le cafard ?
2007
Faire semblant
c’est mentir
et Wolfmen.

Dominique Goblet

Sa planche à dessein
Auteur de BD
francophone
installée à
Bruxelles,
cette récente
quadra s’inscrit
en rupture
avec «l’école
franco-belge»
des Hergé et
autre Morris.
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