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Comment télez-ûous ?

ùlensuel, léI)rier 2041,
l2 p.

Ce numéro du journal
de l 'Associai ion des
r ;1. .no.r ; f ,  r (  r . t  i f .

(A.14.) est riche en po
li t ique concrète de
L'audjovisuel. Le gros
morceau du sommaire
esL coùsacré à Ia rené-
gociation du contrat de
gestion de la R.TB.n
LA.T'A. en donne inlé
gralenrenl le lexle d'oc-
lobre 1997 et inl i te les
téLéspectateurs à l'aid€r
à le réécrife, ainsi qu à
assister aux audiences
de la commission de
l 'Audiovisuel du Par
lemenl de Ia Comlnu-
na 

' f ;  
111n ; i . "  , , , , i  . '

de lrois mois sur le
sujet ( informalion I iue
de la Loi, 6, 1000
Bruxelles). Cor?menf
ld1€z-rozls ? prend aussi
l ' i l1it iat ive dur,e péti-
rLon pour que la
R.TB.l l  crée un agenda
consàcfé aux acti!ités
d'éducation permanen-
le sur le modèle de
l 'émission " Jalas ",. , ,  i  . r t ( rnfr  pn h" i t

minules une douzaine
d'acl i ! i lés cul lurel les.

XN KK&T&88

Et I'A.T'A. enlreprend
de surcroit un€ action
à Long terme pour for
cer les télédistr ibu
teurs à diffuser la cin
quième chaine lrançai
se, consacrée à l'éduca-
tion, qu'ils iefursenl de
mellre sur le câble
pour ne pes payer de
droits d'auteurs (alors
qu' i ls perçoivent une
provision à cet effet
auprès de leurs abon-
nés). On apprend par la
même occàsion qu'ArLe
émet désormais à par-
lir de 14 heures ei que
ces mêmes câblodistri
buteurs privent les té
léspectaieurs de ces
cinq heures de pro.
gramme supplém€n
taires-

Couftier hebdoma-
dairc [du Crisp]

n^ 168,1, 1689,1ti90,
J695, 53 + 81 + 43 p.

ffiIue-l;taË-n ar Ia
conlol 'rcture lnterna
liorale el obl igaloife
par une direclive euro
|éenne de 1996, l 'ou
lerture du marché de
l 'éleclr icité a fait I 'ob
jet de la loi du 29 avri l
looo to .^, , , ,oYnamo.r

Dehaene II atant esu
mé d€voir en hâter La
mise en ceu!re pour ne
pas nuir€ à la compéti
t ivi té internationale
des entreprises b€lges,
tant consommatrices
que rrroduclnces
d éleclr icité. Chfist ine
Declercq et Anne Vin
cenL fonL donc le point
en lrois l ivraisons du
Courrier hebdamadtli
,.e sur l évolution rapi
de que connait le sec
teur de l 'éiectr icité en
Belgique. Les étapes de
la transposit ion er-r
droit belge de la direc-
t ive européer,ne foni
j 'objet du premier

dcahief. Les auteurs t
présenlenl la difecl i \ 'e
européenne, Ia règle'
m".t , r i^ô h" l , tp : , . ip-

r ieure à 1999, Ia loi du
29 a\ 'r i l  1999, sa mise
en æulre par I 'actuel
Elouvernement, le dé
cret flamand, lavùnt-
projet de décret uâllon
et I'avant projel d'or'
donnance bruxelLois.
Le deuxième cahier est
consacré au nouveau
.  ôda l 'ôro;n icr  r i .n

du secteur en Bell i ique
er aux pnnclpaux
enjeux des translorma
tions en cours, On ),
traite du transport, de
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la production et de la
dislr ibul ion de l 'alec'
tr ici té, secteurs désor'
nais séparés, de mênre
que des composanles
des prir.  Sans oublier
les missions de. servi
ce public ' ,  notion
ûonl 0n alrprend que
même en droi l  belge,
oir el lc a été déhnie de
nânière générùle par
la jurisprudencc dès
1935, les obliÉalions
qu'cl lc engendre dans
le secleur de l 'électr i-
cité ne sonL pas fré-
cises, tandis qu'au
niveau eufopéen l 'obl i
galion de sen'ice pu
blic ne désigne que
u celle que l €ntreprise
n'assumerait pas dans
la même mesure ni
dans les mêmes condi
t ions si ÈLle consrdérait
(^n nr,  r ' r  int ;  r ; t

commercial  " lLe der
nier cahier situe, avec
leurs stratégies, Ies cl i i '
lérents acteurs pré-
sents dans le secleur :
le\  l l fô0ucteufs ( I  ec
t fabel, S.PE.), les au
toproducteurs, les dis
tr ibuteurs, les trans
forteurs ( le futur ges
tionnair€ du réseau de
transport encore a
désigner el qlr i  pren
r.lra le non d Dlia pour
Electr ic i lé- l igne-
accès), Ies travail leurs,
les consommaLeuts, el
les diverses associa-
t lons structurées àu
niveru européen, En
théofie, cette régula
tion de la déréÊulation
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doit, selon la Commis
sion européenne, avoir
pour " condit ion préa
lable le maini ien et le
clé\ 'eloppelnenl des
normes de sen,ice pu
bl ic et  la pr ise en
comple des implica-
t ions en termes d'€m
plois dans le secleLrr ).
0n serait pLus rassuré
s1 les eurocrates rem-
plaçàient lcs termes
{ condit ion préalable )
par < résullal f inal , .

Samouar

Sami.dat, mensuel,
léuîer 2A01, I p.

À 

-aurt 

derloyens
financiers, la dyna
mlque agence 0e pres-
se branchée Russie €t
cercres c0ncentf lques
de l 'ex-LI.R.S.S. annon-
ce qu'el le esl obl iÉtée
de suspendre sa publi-
cal ion jusqu'à nouvel
avis. Les grands collo
ques e[ Ianimation du
réseau international
doilenL égalemenl êlre
sloppés. Les lecteurs
de Ltl Rerue nouæ|le
ne pourront que le
regretter et soLlhaller
rapidemenL des joufs
meil l€urs au ( cercl€
des buveurs de thé ".Pour lal l ier cetle dis-
pari l ion. l 'éqLlipe de
Jean ivlarie Chauvier
crée un bullel in de
liaison nensuel et un
sile internet (<N$ir ' .
samovarnet, org>1,

Points critigues

Semestrlel, n" 64,
jdnuler 2001,91 p.

La revue de I'Union des
proEtressistes juifs de
Belgique, dont les lec-
leurs d'( lla relue )
conr-raissent bien le
bullel in de l iaison
Epac (c'est à dlre [11-
trc poinls criliques),
reparai l  après un si lcn'
cc 0e oeui ans et aoop
te un rythme semes
lriel.  Son sommaire

" fâii fort " avec deux
dossiers poli l iquement
inrporlants i  celui de la
sirol iaLion des biens
juifs {Àlain Mihaly,
Jean Marc Picard et
Laurer'rt Gross) el celui
du comportement de la
!ilLe d',qnvers (autorité
poli t ique el société
ci! i le) dans les rafles el
la déportation de Juifs
au cours dé1a dernière
guerre lnondiâle (Ànne
Grâu\\,els, tr'Iaxime
Steinberg et Henri
\\hjnblunr). Le premier
ensemble s'arl icule sur
la déclaration t lu Prc-
mi€r ministfe iors du
pèlefinâge de Malines
dL1 211 septembre 2000
annonçanL la créaLion
d'un fol1cls bLrdgélaire
destiné à indemnis€r
les ayants droii et dont
le rel iqual sera réser!é
àlamise en place d une
londation à créer par la
communaulé jui!e de
Llelgique el gérée par
el le en collaboration
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avec i 'État. Pour l ' ins
tant, les débats s€
déroulent essentiel le
ment au sein des sphè
res dir igeantes de la
communaute organl
sée, dont certajns re
présentânts entendent
destiner la majeure
partie des fonds dispo-
nibles au fonciionne
ment des seules orga
nisations. Soucieuse de
saisir l 'occasion ibur
nie par cette actuali té
d' interroger ie statut
poli t ique, social et cui
turel de la commu-
nauté, I 'U.PJ.lJ. pense
que l 'horizon malériel
de la réparation doit
êlre dépassé et que la
fondation projelée
devrai l  orientef son
action auiour du sou
lient à une culture
juive ou\]erle eL plura-
lisLe, qui passe nolam-
ment par la promotron
des langues juives et le
développement des
étudesjuives et des ins-
t i tut ions tel les que ies
ûusées ainsi qLLe le
soutien au dé\'eloppe-
ment cles senrrces 5o-
ciaux. L,e second dos-
sier a pour LiLre " Àn-
vers et la solulion fina
le ". Sa première pârl le
est une l€cture de la
thèse de doctorat dé
fendue à la K.U.L. par
Li€ven Saerens en
1999 et publiée signif i
cativement après les
éLections communaLes
de 2000 sous ie t i tre
Vreemd,2lingen in een
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u)ereldsfdd. Een ges-
chiedenis uan Antaer
pen en zin jaodse be-
zro1frr'nq (Lannoo). Elle
poinie notamment sept
; , , ;ôomoôrc .  iôo co

sont déroulés qu'à Àn
vers ou dans lesquels, à
Anlers, on est al lé plus
loin qu'ai l leurs dans
l 'exécution des ordres
venani de I 'occupani,
même s' i ls élaient en
contrediction formelle
avec le droi l  belge. Les
conclustons sont acca
blantes pour l 'ancien
bourgûestre Leo Del-

âide senior - qui a
Loujours nié loute res-
ponsabil i té dans Ies
rafles de Juifs el que
son immunité parle
mentaire a protégé de
lout vrai procès . de
même que pour lapoli
ce, la magistrature, le
clergé et la société civi
le. I-approche prend du
cnamp par rapporr aux
faits avec I'inten'ie\! de
MaLi{inre Sleinberg, qui
enappel leà(une
double déclafalion des
plt ls hautes autorités
du pays, car non seuLe
ment ce sont des Bel-
Éies qui onl prêié leur
concours à l'occupa4t
en tant qu'appareiL d'E
tat pour la p€rsécution
des J_uifs, mais encore,
cet Etat, ne Le recon-
naissant pas après
1945, a pri\ ,é les ! ic-
times des persécutions
ànlisémites el raciales
de la reconnaissance à
laquelle i ls avaient

moralemeni droit de sa
parl. Cetle reconnais-
sance a une frorlée bien
plus étendue que la
resti iut ion des biens
juifs en déshérence
dont traite la commis
sion Buysse ". Ce nu
méro substanliel se
conclut frar un bref
ensemble autour du
111û Petite coûùersd-
tian lamiliale, qai
donne l ieu notamment
à un entretien de irère
à sæul à portée
d'abord introsDeclive
puis p lus réfiexi lc,
entre Alain et Hélène
Lapio\\)er, réal isalr ice
du f i1m sort i  en salle en
jui l let 2000.

Traùerses

Mensuel, û" 162,
férlier 2401, 32 p.

LÇ" Coup de projo "du magazine de l 'éco
nomie sociale el de la
l ie associative est
consacré au travail l€ur
social dans une société
où la classe g€stionnaj-
re est désormais cons-
r ih, ;o n:r  l t r  .  

'  
h,r , r

cral ie des manipula
teurs de besoins de
consommatlon : le
nécrl ibéTalisme idéolo
gi,que, qui démantèle
l Etal pro!idence et
inslaure la compéli l ivi-
té tous azlmuts. llar
t icle central du dossier
r  d Jr(  dLtur l ru ! r

t i té à laquelle sont dès
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lors conlraints les tra
vailLeurs sociaux, en
uti l isant les résulLals
d'une enquête sur la
transformation des
métiers du non mar-
chand menée par la
Fopes el l  lùsti lut Car
di jn. Le nuntét-o
contienl égalem€nt
une inlel.|ie$r biogra
phique de Ma-\ Deles
Pesse, acteur notoire
de l économie sociale
en \{allonie et fonda
æur, enlle aulles) ou
magazine TidLerses,
airpelé originellemenl
Alternatiues aullon
,?.ç. Max Dclespesse
Dublierâ incessamlnent
chez Lùc Pire son ?es
tametll d'un utopiste-

Tourli

Mensuel, ûas 3,! et 35,
décembre 2000 et jan
uierjA)rier 2401,
31 et.?A p.

,qv- cesrum;roi-ï
revue wallonne crée,
sous l int i tu lé < Gé-
mell i tés européen-
nes ), une nouvelle
rubriquc qui de\jrait
susciter I ' intérêt d'un
assez large ieclorat.
Depuis un siècle, en
effel, pas moins de
treize nouvelles na-
i ions se sonl créées en
Europe occidenlale et
oe nomDreuses autres
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en Euiope orientale.
Et ces indépendances
ont enÉlendre, ell ter-
mes de langues, de
nombreuses Eiémell i-
tés, tel les par exemple
celles de la France avec
la \Vallonie ou la Ro
nandie, de 1'Allema'
gne avec l 'Autriche ou
la Suisse aLémanique,
de ia Roumanie avec la
jrloldavie, du Kossovo
avec l ' ,{ lbanie, de 1:r
Finlande avec I 'Esto
nie, de Ia Serbi€ arec la
Croalie, etc., lour s'en
tenir au)i gémell i lés
lbrtes. Ces siLualions
posenl é\, idemmenl la
question du féunionis-
me ou de I ' i rrédenlis-
me, et Ieur anal],se
peut donc engendrer
une réflexion très uti le
au trârlement du pro
blèùe, récurrent dans
la revue, de I 'avenir de
la \'Vallonie par ràpport
à la Fr:rnce, lout en
ouvranl clalantage les
\{al lons à la dimension
eurotréenne. Lenquête
commence avec le
n' 34 oir l'râncois An
dré étudie ( les dé6ni
t ions de la culturr en
Irlande jusqu'à l ' indé-
penoance ,, oans un
art icle oi l  on apprend
énormémeni de choses
intéressantes sur la
verle Erin, mais pral i-
quement r ien sur l 'his'
toire paraLlèle du sen

ûmenl - sans douae
hautainemenl irT diffé-
rent de son jumeau
et colonisateur ùnglais
à son égard. Le l-] ' '  35,
quant à lui,  donne la
parole à l-Lrdo Abicht
sur le thènre ( l ,a ! ' lân
dre : be1le f i l le irnpos-
sible des Pavs Bas ou
partenaire rél léchie ).
0n y relrouve la méme
omission er ce qui
concerne la Hollande.
tândis que le discours
(lrès l lanrinÉant) sLlr la
Flandre établi t  a!ec les
Pavs'Bàs un étrange
rapporL dc copie à ori
ginal, nostalgique du
lenps des X\rll Pro-
vinces el de la période
dLr rattachement de
1615 1830. Loccasion
sans doute de rappeler
à la radaction de 7bu.t
le fondenrent de notre
!rmel l i le h. lRe
lord., lr ,  Èi \ \ .1 olr\ Pi
Flaùànds sont (€l res
tent) anlhropologique
ment des Celles gau
lois comflètemenl irn-
prégnés de cette lrès
rmporlante culture)
dont les premlers ont
élé lal inisés par les
Romains et les second
germanisés... par les
Batales. On aLlend
ùv€c curiosité la sui le
du feuil leton.

Herué Cnudde


