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Qui sommes-nous ? Petit rappel …

L’association est gérée par un Conseil d’administration composé de sept membres au moins. Le conseil peut 
déléguer la gestion journalière à un administrateur délégué, choisi parmi ses membres.
Une assemblée générale est convoquée chaque année au mois d’avril.

Lors de l’Assemblée générale de 2017, ont été désignés administrateurs : 

Anne André-Léonard, Bernard Baille, Chantal Bertouille, Jean Bock, Bernard de Marcken de Merken, Françoise 
Carton de Wiart, Achille Debrus, Michel Foret, Jacqueline Herzet, Gustave Hofman, Bernard Ide, Etienne 
Knoops, Maurice Lafosse, Nestor-Hubert Pécriaux, Henri Simons et Raymond Willems.

Le mandat a une durée de 2 ans.

Ces administrateurs ont élu un Bureau, ainsi composé :

Le secrétariat administratif est assuré par Françoise Zinnen.

Consultez également notre site internet 
qui vous tient informé régulièrement 
de nos activités passées et futures.

aapf.be
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Les événements survenus ces 6 derniers mois ont 
profondément modifié le paysage géopolitique 
international.
Qu’il s’agisse du renoncement aux Accords de Paris 
sur le climat ainsi qu’à la solidarité occidentale 
manifestés par le Président TRUMP ou qu’il s’agisse de la fragilisation du Gouvernement 
conservateur britannique de Teresa MAY à l’heure de l’ouverture des négociations 
européennes sur le Brexit : il est indéniable que nous sommes aujourd’hui en perte de 
références stables.
L’écrasante victoire du Président MACRON et de son mouvement « En marche » ainsi 
que l’effondrement des formations politiques traditionnelles en France accentuent encore 
cette absence de repères.
Les attentats de Londres,  Manchester et Paris, tout comme les multiples affaires de 
gouvernance et d’absence de transparence qui ont secoué notre pays ont, elles aussi, 
troublé nos concitoyens.
La perte de confiance et de crédibilité du monde politique est aujourd’hui très 
importante.
Pas mal de personnes s’interrogent sur le sens et les valeurs  de leur engagement. Des 
recompositions politiques sont peut-être en train de se produire ! Nous sommes sans 
doute, à un moment de renouvellements sociétaux.
Je pense que les anciens parlementaires que nous sommes, nourris de notre expérience 
et  de l’indépendance qui est désormais la nôtre, avons le devoir d’apporter un message 
positif  et d’espoir dans ce débat complexe et délicat.
Le récent voyage que nous venons d’accomplir dans les Pays baltes nous a précisément 
montré l’attachement de ces jeunes démocraties aux idéaux européens et atlantiques.
Le programme de conférences, visites et voyages que nous avons préparé pour nos 
Membres, dès septembre prochain, devrait aussi apporter le dynamisme et la réflexion 
nécessaires pour mener  cette tâche à bien.
Mais d’ici là, je vous souhaite à tous de passer d’excellentes vacances.

Michel Foret
Président

Édito

BONNES VACANCES

Cher(e)s collègues,

L’AAPF s’efforce d’organiser des activités nombreuses et variées pour susciter l’intérêt de ses membres.
Nous estimons cependant qu’il serait intéressant et agréable que de nouveaux membres nous rejoignent. 
Divers appels ont été lancés mais nous aimerions que chacun d’entre nous contacte une ou un ancien(ne)
collègue de sa région afin de l’inviter à s’inscrire à notre Asbl et de rallier nos rangs. Nous comptons sur vous 
pour jouer ce petit rôle de recruteur. 
D’avance un grand merci !
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Programme d’activités 2017-2018

Jeudi 21 septembre 2017 à 10h30
Conférence de Jérôme JAMIN : Chargé de cours du dé-
partement de Science politique à l’Université de Liège et 
président de la Belgium Luxembourg American Studies 
Association sur « La transition politique aux Etats-Unis » - 
Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles – Salle du Parc

Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 2017
Voyage à Hambourg (2 nuits – 3 jours)

Mardi 21 novembre 2017 à 10h30
Conférence de l’Ambassadeur Philippe JOTTARD sur 
« Le drame Syrien » 
Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Salle des Gouverneurs

Décembre 2017– Liège
Conférence de Bertrand PICCARD sur 
« Le projet SOLAR IMPULSE et ses conséquences »

Mardi 16 janvier 2018 à 11h (Namur)
Vœux et exposé de P.H. GENDEBIEN sur sa carrière poli-
tique - Parlement de Wallonie

Mardi 6 février 2018 à 10h30
Rencontre avec les Autorités communales 
de la ville de Charleroi et visite du musée 
de la photographie

Mardi 13 ou Jeudi 15 mars 2018
Visite du « Train World » à Schaerbeek
 
Mardi 24 Avril 2018 à 10h30 (Bruxelles)
AG Statutaire et Hommage à Pierre WINTGENS

Du mercredi 2 au mercredi 9 mai 2018
Voyage en Sicile Baroque (Sud-est)

 
Mardi 5 ou mardi 12 juin 2018 (Brabant flamand)
Visite du centre logistique de Delhaize et rencontre avec 
les responsables de l’entreprise
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Nos activités passées

Vœux de l’AAPF ce jeudi 19 janvier 2017 au 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Introduction du Président Michel Foret

Michel Foret présente ses voeux aux participants à  
la première réunion de l'Association en cette nou-
velle année 2017. Il rappelle la difficile année pas-
sée 2016. Les attentats de Bruxelles, de Nice, de 
Rouen, de Charleroi, d'Istanbul ont frappé familles 
et communautés dans divers pays d’Europe. Or, sans 
respect de la vie, il n’est pas d’espoir. Veillons, en 
ces circonstances difficiles, au respect de l’Etat de 
droit et de nos valeurs.
L’année écoulée a été marquée par des événements 
imprévus : le vote britannique du Brexit ; le démis-
sion de Mateo Renzi ; la décision de François Hollande 
de ne pas se représenter ; l’élection de Donald Trump 
et ses déclarations d’intention sur l’O.T.A.N., l’Union 
européenne ainsi que son approbation enthousiaste 
du Brexit ; le rapprochement inquiétant entre Poutine 
et Erdogan ; la fin de la bataille d’Alep, qui n’a pas 
mis fin au conflit en Syrie ; un sentiment général 
d’inquiétude face à ces bouleversements. 
Nos concitoyens ne croient plus aux institutions, ne 

font plus confiance à ceux qui les gouvernent. Ils 
ne croient qu’en eux-mêmes. C'est un véritable défi 
que de changer cet état d'esprit !
Pour 2017, conservons l’espoir. Tel est le sens de 
notre réunion : le plaisir de se retrouver, de rappeler 
et de partager nos intérêts communs. 
Le Président rappelle les activités de l’Association 
pendant l’année écoulée.
Il souhaite aux participants une année 2017 plus 
heureuse. 
Enfin, il ouvre la conférence de Charles-Ferdinand 
Nothomb. Celui-ci, inspiré par la prestation de Val-
my Féaux en janvier 2016, s'est proposé de nous 
livrer son propre parcours

Conférence de Charles-Ferdinand Nothomb

Charles-Ferdinand Nothomb évoque ses débuts 
dans la vie politique jusqu’en 1968. Son récit est 
organisé autour de trois colonnes : les étapes mar-
quantes, les événements qui l'ont particulièrement 
touchés et, enfin, quelques anecdotes illustratives.
Il est né en 1936 dernier de treize enfants, la même 
année que Wilfried Martens et que son neveu 
l’ambassadeur Patrick Nothomb. 
L’année est marquée en politique intérieure par le 
rexisme de Léon Degrelle et son  succès aux élec-
tions législatives ; en politique extérieure, par l’avè-
nement du Front populaire en France, par le nazisme 
en Allemagne et par la guerre d'Espagne. Celle-ci  
a marqué la famille. Le frère aîné de Charles-Ferdi-
nand, tourné vers le communisme, va se battre en 
Espagne aux côtés d'André Malraux.
Après la guerre, Charles-Ferdinand est envoyé en 
pension à Braine l’Alleud...l’école pratiquant une 
réduction pour les familles nombreuses! Il y fait 
la rencontre d’élèves flamands, généralement les 
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meilleurs et les plus forts en classe. Son neveu 
Patrick est dans le même établissement, en classe 
supérieure. Cette situation le motive pour passer 
le jury central avant d’entamer des études de droit 
à Saint-Louis à Bruxelles. Il y est particulièrement 
actif dans "l'associatif".
Il fait partie du mouvement des compagnons de la 
jeunesse du pays noir qui s'occupe de l'animation 
auprès de la jeunesse, à La Hestre, près de La Lou-
vière, notamment ... Il est élu président du Cercle 
politique de Saint-Louis. Il organise les journées 
luxembourgeoises de contact.
Il travaille aussi à Ressaix, dans la mine !
Nothomb achève son droit à l’U.C.L. Il y devient 
rédacteur en chef de la revue l’Avant-Garde, où il 
accueille un article de Guy Spitaels ! Un article 
controversé qui lui vaut d’être tancé par le vice-rec-
teur. Il n’est pas facile d’assurer la liberté d’expres-
sion de la publication sans poser trop de problèmes 
pour le journal !
Nothomb achève ses études de doctorat en droit 
en 1957. Il travaille à Longwy dans l’industrie sidé-
rurgique. Il termine ses études de sciences écono-
miques l’année suivante. Puis il entre au service 
d’études du ministère des Affaires économiques. 
Son directeur le prévient : les notes qu’il rédige ne 
seront probablement pas lues par "les gens d'en 
haut" (montrant de l'index les étages supérieurs) 
c'est à dire le pouvoir politique !
En janvier 1960, lors de l’indépendance du Congo, 
il est secrétaire de Raymond Scheyven, Ministre 
chargé des Affaires économiques et financières afri-
caines. Il part ensuite au Congo comme conseiller 
économique. 
A son retour du Congo, Nothomb devient président 
des jeunes sociaux-chrétiens. De ce fait, il siège au 
comité directeur du PSC-CVP.
En 1965, il est  chargé de mission aux cabinets des 
ministres de la culture française Paul de Stexhe 
et, ensuite, Pierre Wigny. Il y rencontre Jean Gol, 
libéral, assurant le rôle de "belle-mère", pratique 
courante des gouvernements de coalition ! Il participe 
alors à la mise en place de ce nouveau ministère de 
la culture française. 
En 1968, il est élu député pour la première fois. Il 
note qu'il fait partie de cette génération qui n'a pas 
connu le "Walen buiten ". Ce n'est pas sans influence 
sur ses options politiques !

Quels sont les évènements qui ont impressionné le 
jeune Nothomb ? 

L'affaire  royale, sa famille fut remerciée pour son 
soutien au Roi ; la guerre de Corée et le leadership 
américain tout puissant ! 
À Saint Louis, en tant que Président du cercle poli-
tique, il vit surgir  la question européenne et le débat 
autour de la Communauté européenne de défense 
(C.E.D.) Paul Struye était opposé à la CED et Pierre 
Gilly y était favorable. Comme économiste plus tard, 
il étudie l'influence de la mise en place du Marché 
commun et le secteur de la poêlerie. 
À quoi mène l'Europe !
La conférence de Bandoeng qui porta l’émergence 
du Tiers Monde le marqua également, tout comme 
l’éveil au problème du Congo du fait  de sa rencontre 
à l'université avec le premier universitaire congolais 
venu faire des études en Belgique, Thomas Kanza.
Charles Ferdinand Nothomb a effectué un voyage, 
en auto-stop,  en Algérie en 1954, c'est dire si la 
guerre d'Algérie l'a intéressé.
La guerre scolaire poursuit la vie de l’étudiant No-
thomb : elle est très discutée dans l'enseignement 
libre et les étudiants luxembourgeois sont parmi les 
principaux animateurs des manifestations. 
Plus tard, il rencontrera Marcel Hichter du cabinet 
du Ministre Collard, alors Ministre socialiste de 
l'Education, l'occasion d'échanges d'idées dans un 
contexte moins tendu!
Puis viennent les manifestations lors de l’invasion 
de la Hongrie par les troupes soviétiques en 1956. 
Nothomb défile avec ses camarades aux cris de 
« gestapo ! » et de « A bas la violence ». Il reçoit 
un coup de crosse à cette occasion. Alors qu'il est à 
terre, un  gendarme vient lui taper sur l'épaule et lui 
dire : « C’est fini, manneke. va te faire soigner … ». 
En Belgique, la question linguistique domine les dé-
bats politiques. Au sein du gouvernement Lefèvre-
Spaak, à domination flamande, on ne parle que le 
français. Les flamands se sentent humiliés. Pour 
Nothomb, la Belgique est alors divisée entre franco-
phones unilingues et unitaires d’une part, flamands 
bilingues et multilatéraux d’autre part. 
Dans les années soixante, le débat porte sur la dé-
centralisation. Sociaux-chrétiens et socialistes y sont 
favorables. Mais le gouvernement suivant n’a plus 
les deux tiers de voix nécessaires pour procéder à la 
révision constitutionnelle. L’occasion est manquée ; 
elle fait ressurgir le « Walen buiten ».
L’expérience de Nothomb au ministère de la culture 
française est passionnante. Il faut inventer ce nou-
veau ministère. Il faut encore partager certaines 
des institutions fédérales. Les considérations lin-
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guistiques ne sont pas toujours dominantes : ain-
si, les flamands souhaitent que le musée d’Anvers 
reste fédéral, car il coûte fort cher… Avec le ministre 
Wigny, Nothomb prépare le plan culture française, 
avec un budget sur dix ans. Le projet est de créer 
une maison de la culture par province et un centre 
culturel par arrondissement. 
La première campagne électorale de Nothomb 
s’engage en 1968. Il est candidat aux législatives 
pour l'Arrondissement Arlon-Marche-Bastogne. No-
thomb participe à un meeting avec Spaak et Perin. 
La confrontation porte sur l’avenir de la Belgique. Il 
n'a pas oublié la question de Spaak, qui demande au 
jeune candidat s'il est « enceint du fédéralisme » !

Michel Foret remercie Charles Ferdinand Nothomb 
pour son exposé "en trois colonnes" !
Celui-ci se qualifie comme luxembourgeois, unitariste 
et social-chrétien...mais brave et gentil.

Toutes ces guerres, batailles, il n'est pas né pour rien 
en 1936.. et intellectuel, contestataire, ce n'est pas 
l'image habituelle que nous en avions. De même, 
nous l'avons découvert "compagnon du Pays noir".
Et la parole est aux participants.
Etienne Knoops, député en 1968, en même temps 
que l'orateur rappelle que lors de sa première inter-
vention, le Président lui avait donné quinze minutes. 
Il parla si vite qu'il en fut inaudible!
Des questions lui sont posées par certains membres 
de l’Assemblée,  sur la Fonction Publique, le drame du 
Heysel et le vote des électeurs issus de l'immigration.
C.F. Nothomb explique que la mise en œuvre de 
la loi sur la Fonction Publique fut très complexe et 
donc, en effet, a mis du temps. Il a haussé le coût de 
l'accès au Conseil d'Etat car les recours individuels 
étaient trop nombreux.

Il reconnaît aussi qu'un de ses défauts est parfois le 
trop plein d'idées. Il est un peu comme une carabine 
américaine : trop de balles enrayent la machine !
Le drame du Heysel fut un moment difficile. Il n'a 
pas voulu démissionner car il pensait avoir raison 
et n'a pas voulu céder à la démagogie.
À propos de son unitarisme, il pense toujours qu'il 
vaut mieux aller lentement car la descente est tou-
jours dangereuse. 
Il exprime son regret d'avoir passé tant de temps 
sur les questions institutionnelles.
Sur l'immigration, il a toujours considéré que pour 
bien intégrer, il faut respecter les origines.
Après deux générations, des luxembourgeois à 
Bruxelles se sentent encore luxembourgeois !
Pour conclure, le Président demande quel est son 
plus beau souvenir politique.
Lorsqu’Edmond Leburton est venu en visite à Arlon, 
des ouvriers PTB ont voulu marquer leur hostilité 
à E. Leburton et à C.F. Nothomb. Un des ouvriers 
présent stoppa l'élan des contestataires en disant à 
propos de Nothomb " non, celui-là, il est des nôtres », 
se souvenant de son passage à l'usine à Longwy !

Après l’intervention de l’invité du jour, une amicale 
réception fut offerte par l’AAPF et ce fut le moment 
de partager le gros jambon reçu de nos amis luxem-
bourgeois lors de notre visite à Bastogne.

Un repas fut pris dans la bonne humeur et C.F. No-
thomb ne se priva pas de raconter d’autres anecdotes 
et fit des propositions, soutenu par P.E. Gendebien, 
pour nos prochaines rencontres.

Raymonde Dury
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Visite de l’AAPF à Binche

Ce 28 février 2017, l’AAPF 
s’est rendue à Binche pour 
y participer aux festivités 
du Carnaval et cerise sur 
le gâteau, avait reçu grâce 
à l’efficacité de notre col-
lègue Willy Burgeon, une 
invitation du Bourgmestre 
Laurent Devin, à assister, 
depuis le balcon de l’Hôtel 
de Ville, au rondeau final 
des Gilles.

Ce privilège fut particuliè-
rement apprécié.   
Mais avant cet événement, les membres de l’AAPF 
se sont retrouvés dans la bonne humeur à l’heure 
de l’apéro. Toutes les brasseries, tous les cafés et 
tous les bistrots étant pris d’assaut, nous avons eu 
la chance d’être accueillis par l’ASBL « Notre Logis », 
centre d’aide à la jeunesse, qui pour l’occasion pro-
posait boissons et en-cas. Nous avons été reçus très 
chaleureusement par les responsables.
Nous avons quitté cet ancien internat pour nous 
rendre à la Brasserie Binchoise, en passant par les 
remparts exceptionnels de cette très belle petite 
ville.   Une ville où le carnaval est la raison de vivre 
de ses habitants.

Avant de déguster un bon repas traditionnel, notre 
collègue Germain Dufour, se fit  un plaisir de nous 
parler avec passion de cette ville qu’il connait très 
bien.   Il nous parlera du passé historique mais aussi 
du folklore et de ses traditions.  En 2003 l’UNESCO 
a reconnu le Carnaval de Binche « chef d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l’Humanité ».  Cette 

reconnaissance suprême a mis du baume au cœur 
de tous les binchois et est surtout une grande fierté.

Nous avons pu nous rendre compte que les acteurs 
ou plutôt actrices de l’ombre, ce sont les épouses, 
les mamans, les sœurs des Gilles  qui sont chacune 
à leur manière une pièce vivante de ce folklore.   Les 
rois incontestés de la fête, ce sont évidemment les 
Gilles qui au rythme cadencé du claquement des 
sabots, font tinter grelot et apertintaille sous les 
roulements de tambour. C’est magique et l’émo-
tion est bien présente au cœur de tous, acteurs et 
spectateurs.

Nous avons par ailleurs appris qu’il y avait 13 socié-
tés de Gilles. Chacune comptant environ 100 Gilles.  
Durant la journée du mardi gras, chaque Gilles lan-
cera 300 kg d’oranges, ce qui représente quand 
même 4 tonnes d’oranges !   

Dès le petit matin après avoir bu la coupe de cham-
pagne et mangé quelques huitres, les Gilles arpen-
teront le centre ville jusqu’à la nuit tombante. Si le 
temps le permet, et ce fut heureusement le cas, ils 
porteront leur beau chapeau de plumes d’oie qui 
pèse entre 4 et 6 kg.

Ce spectacle haut en couleur restera gravé dans 
les mémoires des participants et sera vécu comme 
une belle expérience par les membres de l’AAPF 
accompagnés pour certains, par leurs petits enfants.
Un tout grand merci donc à notre collègue Willy 
Burgeon pour son aide très appréciée et au Bourg-
mestre et son équipe pour la réception qui nous fut 
offerte.

Anne André-Léonard
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Conférence sur le thème des «Migrations environnementales»
Fr. Gemenne & Caroline Zickgraf - Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles

Le 7 mars l’AAPF a eu opportunité d’écou-

ter deux brillants conférenciers de l’Obser-

vatoire HUGO, du nom d’un chercheur de 

l’Ulg aujourd’hui décédé.

Caroline Zickgraf et François Ge-

menne, deux chercheurs  scientifiques 

de haut niveau nous ont entretenus d’un 

problème encore trop méconnu qu’est la 

migration environnementale.

Cette migration due en grande partie aux 

phénomènes climatiques, aux guerres ou 

aux situations économiques dramatiques.

Ils nous éclaireront d’abord sur les pro-

jets de l’Observatoire Hugo, observatoire 

qui se compose de 9 chercheurs et de 19 

membres associés à un réseau interna-

tional, lui-même composé de 200 cher-

cheurs.

Il y a cinq projets en chantier, HELIX, MEC-

LEP, EDGE, STRAEC, MIGRADAP. Pour plus 

d’infos il est possible de consulter leur site 

lobohugoac.be/hugo.

La rencontre mis immédiatement l’accent 

sur l’urgence politique du phénomène. En 

effet 26 millions d’êtres humains dans le 

monde, c-à-d une personne par seconde, 

doivent migrer et donc changer de lieu de 

vie à cause d’un changement climatique.

Outre le climat, les conflits et les famines, 

les bouleversements environnementaux 

et les guerres, sont les causes principales 

de migration.

Des choix de gouvernance nationale ou 

internationale sont donc indispensables 

et urgents et sont sans conteste les défis  

majeurs du XXIème siècle.

Ces situations ne sont cependant pas 

neuves. Elles se sont déjà produites au 

XVIIIeme siècle, lors notamment de l’in-

cendie de Lisbonne qui détruisit toute la 

ville ou lors du surpeuplement de la Cali-

fornie. Ces déplacements de populations 

devaient être provisoires mais un tiers des 

personnes déplacées s’est parfaitement 

intégré ailleurs et n’est jamais revenu.                                                                                            

Les migrations environnementales ne jus-

tifient pas les nouvelles peurs, mais des 

nouvelles décisions à prendre. 

Elles appartiennent à trois causes ;

• Les catastrophes dites naturelles 
(ouragans, raz-de-marée,…) pro-
voquent des déplacements de po-
pulations plutôt provisoires.

• La baisse des précipitations et la 
dégradation des terres. Là c’est 
l’exode complet sans retour vu la 
désertification.

• La hausse du niveau des mers, ici 
il s’agit de planifier des déplace-
ments complets de population.

La première erreur politique est de conti-

nuer à urbaniser les deltas et les zones 

côtières, à titre d’exemple le Vietnam en 

2100 aura perdu 10 % de son territoire, 

il y a aussi les îles Fidji, le Cambodge, …

La construction de murs ou digues met 

grandement en danger la pêche, le com-

merce, le tourisme. C’est aussi le signe 

de l’aveuglement récurrent.

L’autre erreur est celle de cautionner la 

lenteur de la solidarité internationale, si 

dans un premier temps les populations se 

délocalisent vers l’intérieur des terres du 

pays, ces délocalisations ont un coût que 

les gouvernements de ces pays en voie de 

développement ne peuvent assumer, suit 

alors la migration vers l’Inde, l’Europe, les 

USA, les drames de la Méditerranée, les 

politiques d’expulsion, etc… Et puis quelle 

réponse politique à donner à celles et ceux 

qui trop pauvres ne peuvent même pas 

migrer, trop affamés, malades, exemple ; 

la Somalie, les 60 milles personnes de la 

Nouvelle Orléans l’an dernier.

Les migrations environnementales 

conseillent aux gouvernances de choisir 

des stratégies de déplacement de popu-

lation. La hausse des niveaux de la mer 

n’épargnera personnes.

Maintenir le réchauffement à 1,5° res-

sort du miracle. Peut-être arrivera-t-on 

à limiter à 2° et donc à une montée des 

mers d’un mètre. Et si on n’y arrive pas ! 

Le risque est grand de provoquer la fonte 

de l’Arctique, la hausse des niveaux de 

6 mètres prévisible dès le réchauffement 

à 4°.

Et au-delà de 2°, nul ne sait comment le 

climat va réagir (tempête, ouragans,…), 

« 4 mètres c’est Bruxelles en bordure de 

plage, dans 70 ans ».     

Timidement la Flandre pense à la créa-

tion d’îles artificielles pour se protéger des 

tempêtes, les Pays-Bas et Venise ont des 

projets de murs, de digues. Le dilemme 

est là, il faut trouver des budgets pour 

protéger les territoires. Choix politique et 

question de survie de la planète.

Une bonne gouvernance serait de stop-

per définitivement le recours aux éner-

gies fossiles (on en est loin cf : Trump), 

et de subsidier 10 fois plus les énergies 

renouvelables et donc de conscientiser les 

actionnaires d’entreprises, les banques et 

enfin de quitter la logique du court terme.

Un indice de plus qui nous conduit à 

constater que la politique de la croissance 

perpétuelle nous mène droit dans le mur !

A l’issue de cet exposé qui a posé de 

nombreuses questions, sans proposer des 

solutions immédiates, l’Assemblée s’est 

interrogée à son tour sur le rôle de nos 

dirigeants et les moyens indispensables à 

engager à court mais aussi à long terme, 

afin de donner un monde encore viable à 

nos enfants.

Cette conférence aura eu le mérite de 

démontrer que la solidarité et l’accueil 

doivent être acceptés car nul n’est à 

l’abri d’une catastrophe, qu’elle soit éco-

nomique, politique ou environnementale.

Germain Dufour

Association des Anciens Parlementaires Francophones
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Assemblée générale de l’AAPF et mise à l’honneur de Mr Etienne Knoops

Le 25 avril 2017 s’est tenue l’Assemblée générale 
annuelle de l’AAPF dans les locaux du Parlement de 
Wallonie à Namur.
Une assemblée élective s’est tenue et a réélu le 
Président Michel Foret les membres du Conseil 
d’administration pour une durée de 2 ans.
A l’ordre du jour, le rapport moral 2016, le bilan et 
les comptes ainsi que le budget 2017. L’ensemble 
fut adopté sans problème.
Un échange de vues sur les prochaines activités 
2017-2018 se déroula dans la bonne humeur.
A l’issue de cette AG, l’AAPF rendit hommage à un de 
ses plus anciens  membres, notre collègue Etienne 
Knoops.

Notre Président Michel Foret a rendu un bel hom-
mage à Etienne Knoops pour sa brillante carrière 
et à cette occasion a rappelé qu’il fut un maître qui 
a conduit ses premiers pas en politique aux côtés 
de François Perin et de Jean Gol au sein du Ras-
semblement wallon.
Notre ami Etienne est né le 5 mars 1934, il est 
marié à Bernadette Cambier, père de trois enfants 
et grand-père de 11 petits-enfants.
En 1956 il est devenu Docteur en Droit de l’UCL et 
en 1957 licencié en Sciences économiques. Il fut 
successivement cadre puis administrateur-délégué 
d’une importante entreprise spécialisée dans le trai-
tement du verre MIROX de 1959 à 1981.
Son trajet politique est très impressionnant. Il a siégé 
pendant 48 ans au Conseil communal de Charleroi 
dont 42 années dans l’opposition, y exerçant pas 
moins de 8 mandats.
Son trajet parlementaire l’a conduit sur les bancs 
de la Chambre, du Sénat et du Parlement wallon 
pendant 30 ans (de 1968 à 1988). Comme Secré-
taire d’état il a exercé les compétences des Affaires 

économiques, de l’Energie, des Classes moyennes et 
du Commerce extérieur. A deux reprises il a exercé 
les compétences de Ministre du Commerce extérieur.
Afin de mieux discerner ses grandes qualités on 
peut dire que : 
• Ses centres d’intérêts sont l’histoire, le sport et 

la lecture
• Son engagement politique est lié à sa volonté de 

participer à la solution de grands  problèmes
• Il est souriant, blagueur et même taquin
• Il est aussi obstiné et n’hésitera pas à remettre 

son ouvrage 100 fois sur le métier !

Michel Foret ne résistera pas à l’envie de le citer pour 
évoquer l’avenir de Charleroi qui lui tient à cœur : 
« Selon Bernanos, les pessimistes sont des imbéciles 
malheureux. Les optimistes des imbéciles heureux. 
Vous comprendrez où est ma place…». Foi de zèbre !
Bel hommage donc en présence de nombreux col-
lègues et rehaussé de la présence du Président du 
Parlement de Wallonie, André Antoine et du Secré-
taire général Frédéric Janssen. Le Président André 
Antoine nous avait fait le plaisir de nous inviter dans 
les salles archéologiques du Parlement et a offert 
le verre de l’amitié. Après la remise du cadeau et 
les félicitations de tous, Etienne Knoops a adressé 
quelques mots de 
remerciements, visi-
blement ému de ce 
témoignage amical 
qui lui a été rendu.

Anne André-Léonard

V I L N I U S
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En cette fin d’un beau mois de mai, une délégation 
de l’AAPF emmenée par son Président Michel Foret, 
est partie à la découverte des Pays Baltes, la Litua-
nie, la Lettonie et l’Estonie pour y découvrir trois 
pays tout à fait différents mais qui ont en commun 
l’amour de la patrie et leur résistance aux différentes 
occupations et en dernier lieu au joug soviétique.
Ce très beau voyage commencera donc par Vilnius. 
C’est la plus grande des trois capitales et la plus 
importante sur le plan économique. Environ 600.000 
habitants sur 3.800.000 qui peuplent le pays, Vilnius 
contrairement à ses sœurs baltes n’est pas un port 
de mer mais une capitale très verte, enserrée entre 
deux rivières et entourée de collines boisées.
Nous découvrirons son centre historique avec plus 
d’un millier d’édifices remarquables légués par les 
siècles. Son patrimoine religieux est impressionnant 
et ses nombreux styles parmi lesquels domine le 
baroque enrichissent cette très belle ville un peu 
latine.
Nous aurions aimé passé plus de temps dans ce décor 
enchanteur mais notre périple ne faisait que com-

mencer et d’autres découvertes nous attendaient.
Nous prîmes donc la route le deuxième jour pour 
nous rendre en Lettonie et nous installer pour deux 
jours à Riga, capitale de l’Art Nouveau. La route sera 
longue (380 Km) mais nous permettra de découvrir 
la « Colline des Croix ».
C’est un lieu de pèlerinage situé à Šiauliai, au nord 
de la Lituanie. Les premières croix ont été posées 
au XIVème siècle. Au cours du temps, de nombreuses 
croix, de crucifix, des statues de la Vierge Marie, 
des croix juives, des chapelets … y ont été déposés. 
L’endroit s’est identifié à la résistance pacifique des 
lituaniens catholiques, malgré les menaces inces-
santes à travers leur histoire. Durant les années 
1944-1990, alors que la Lituanie faisait partie de 
l’URSS, les Lituaniens ont continué à se rendre à la 
Colline afin d’y déposer des offrandes et montrer leur 

Voyage d’étude et d’agrément dans 
les Pays Baltes

V I L N I U S
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attachement à leur identité, leur religion, et leurs 
racines. L’acharnement soviétique à retirer les croix 
et à raser par trois fois le site n’y fit rien !
Depuis l’indépendance en 1991, les croix ne cessent 
de s’y ajouter et en 1990 le Pape Jean-Paul II s’est 
rendu sur la Colline, la déclarant site d’espoir, de 
paix, d’amour et de sacrifices.
Nous quitterons ce sanctuaire haut lieu de la na-
tion lituanienne et de ferveur catholique, pour nous 
rendre en Lettonie et faire arrêt au magnifique Palais 
de Rundale, non loin de Riga. « Le Versailles letton » 
est un véritable chef d’œuvre baroque. La construc-
tion du Palais a commencé en 1736 et a duré 4 ans 
sous la direction de l’architecte italien Rastrelli, à 
qui l’on doit aussi l’Ermitage à St Pétersbourg.
Le premier propriétaire fut le favori de l’Impératrice 
Anna Ivanovna, Ernest Johann Von Biron, élu 
Duc de Courlande en 1737. A la mort de l’Impéra-
trice en 1740, le Duc sera arrêté et exilé. La plus 
grande partie de l’intérieur sera réalisée entre 1765 
et 1768 alors qu’il revient d’exil après l’intronisation 
de Catherine II. Lorsque le Duché est annexé en 1795 
à l’Empire russe, le château deviendra propriété du 
prince Zoubov, alors favori de l’Impératrice, puis 
aux contes Chouvalov. Pendant la 1ère guerre mon-
diale, l’armée impériale allemande installe un hôpital 
de campagne dans le château. Durant les troubles 
suivant la chute de l’Empire russe, les troupes de 
Bermondt-Avalov occupent Rundale et causent de 
sévères dégradations.
Le château sera également transformé en école et 
en appartements et sera nationalisé.
Ce n’est qu’en 1972 que les autorités installent un 
musée et que les travaux reprennent pour s‘achever 
en mai 2014.
Aujourd’hui on peut admirer ses 48 salles qui pré-
sentent de remarquables collections de meubles, 
fresques, poêles prussiens en faïence, peintures, 
portraits et autres objets d’art. Son impressionnante 

salle du Trône et les 
deux galeries, sans 
oublier les magni-
fiques jardins à la 
française, ne lais-
seront personne 
indifférents.

Il sera temps de re-
monter dans notre 
car pour notre ins-
tallation à Riga et 
apprécier un petit 

repos bien mérité.
Le matin du 3ème jour nous ferons à pied et en 
car, le tour de Riga, capitale d’un pays qui compte 
2.300.000 habitants. Fille du commerce et de la 
mer, la capitale lettone est traversée par le fleuve 
Daugava à 25 km de l’embouchure dans la Baltique. 
C’est aussi la cité la plus importante des trois états 
baltes. Le cœur historique de Riga, Patrimoine mon-
dial de l’Unesco, se découvre à pied. Un peu partout 
de vieilles maisons arborent encore leurs poulies 
et leur système de levage. Lors de notre balade, 
un dédale d’anciennes ruelles pavées et tracées au 
Moyen-Age noue mènera tantôt sur une placette, 
tantôt au pied d’une vieille église ou d’un édifice 
à l’architecture romane ou gothique, renaissance 
baroque, néoclassique, Art nouveau et Art déco. Une 
centaine de monuments classés sur plus de 600 pour 

toute la ville arborent ainsi tous les styles architectu-
raux européens et racontent l’histoire passionnante 
de cette cité hanséatique. Un ravissement pour les 
yeux et une immersion historique très appréciée.

Après le déjeuner et une bonne « drache » qui nous 
surprendra, nous nous rendrons au Musée ethnogra-
phique en plein air né en 1924 où culture et nature 
sont intimement liées. On y montre les objets his-
toriques dans les bâtiments d’architecture ancienne. 
Environ 120 maisons construites en bois, issues 
de toutes les régions de Lettonie. Plus de 140.000 
objets racontent la riche histoire du pays. Le musée 
se trouve sur un territoire de 88 ha au nord de Riga, 
sur la rive du lac Jugla.



En soirée nous aurons le grand plaisir de recevoir 
trois importantes personnalités, Mr Didzis Gavars, 
Consul honoraire de Belgique et ancien Ministre de 
la Santé, Mr Ojars SKUDRA, Professeur à l’Uni-
versité de Lettonie, Faculté des Sciences sociales et 
Mr Jean-Philippe SCHKLAR, attaché économique 
et commercial Awex.

Rencontre très intéressante qui nous permettra 
de mieux comprendre la situation politique et éco-
nomique mais aussi d’avoir un regard historique, 
notamment sur le pacte de non-agression germano-
soviétique signé par Malatov et von Ribbentrop qui 
comportait un protocole secret visant le partage de 
l’Europe entre les deux puissances totalitaires. Ce 
pacte prendra fin prématurément le 22 juin 1941 
du fait de la décision unilatérale d’Hitler d’attaquer 
l’URSS.
Des informations nous serons également données 
sur le pouvoir d’achat (en Belgique 119%, en Let-
tonie 64% - donc deux fois moins !). Le départ de 
nombreux habitants (480.000) de 1997 à 2015, vers 
l’Europe de l’ouest et non vers l’est pose problème. 
Une diminution de la population importante pour ce 
pays de 1,6 millions d’habitants (62% d’Estoniens 
et 20% de Russes) pose évidemment problème 
au développement économique. Il existe 76 partis 
politiques mais trois sont vraiment importants. La 
1ère élection a eu lieu en 1993 et 90% de Lettoniens 
ont participé au vote.
Depuis 2004, la Lettonie fait partie de l’OTAN et de 
l’Union européenne. Actuellement le pays est dirigé 
par le 1er Ministre Māris Kučinskis de l’Union des 
Verts et des Agriculteurs. Ce parti pourrait perdre 
aux prochaines élections et pourrait, pour rester au 
pouvoir, faire alliance avec « Harmonie » si ce parti 
renonce au traité de coopération avec la Russie.
Le pouvoir législatif est exercé par la Diete, compo-
sée de 100 députés élus pour quatre ans dans un 

scrutin proportionnel.
Le Maire de Riga, Nils Ušakov, 37 ans est russo-
phone mais est très populaire. Certains pensent qu’il 
pourrait faire passer Riga et toute la Lettonie dans 
la sphère d’influence russe. Cet ancien journaliste 
qui a étudié l’économie fait partie des apatrides, 
les russophones qui n’ont pas obtenu la nationalité 
lettone après l’indépendance en 1991. Il a été natu-
ralisé letton à 23 ans. Il fait partie du centre de la 
concorde considéré comme parti pro-russe. Son rôle 
et son influence seront sans doute cruciaux lors du 
prochain scrutin.
Une soirée instructive et amicale qui nous aura per-
mis de mieux cerner les difficultés auxquelles ce 
pays est confronté.
Notre Président remerciera chaleureusement nos 
trois invités et l’interprète particulièrement efficace 
qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme.

Le quatrième jour nous quitterons la capitale pour 
nous rendre à Sigulda. Située sur les rives de la 
Gauja, elle fait partie du territoire du Parc national.
Note collègue René Thissen s’essayera à une des-
cente en Bobsleigh, sous le regard attentif de la délé-
gation. Après ce petit intermède, nous visiterons le 

château de Turaida, datant de 1214 et qui se dresse 
dans un cadre magnifique de forêts.
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Nous poursuivrons notre route vers l’Estonie et nous 
arrêterons à Parnü, ville située sur la côte de la mer 
Baltique et principale station balnéaire du sud-ouest. 
Nous ferons quelques pas sur la plage de sable fin 
et humerons l’air marin avec beaucoup de plaisir.

En fin d’après-midi nous arriverons à Tallinn après 
avoir parcouru 355 Km et serons heureux de déposer 
nos valises pour 3 jours.
Le 5ème jour nous ferons un tour panoramique de la 
capitale de l’Estonie en compagne d’un guide fran-
cophone très compétent.
Nous commencerons par la place de la Liberté où de 
nombreuses manifestations culturelles sont organi-
sées en été. Nous nous dirigerons vers le château de 
Toompea en haut duquel flotte le drapeau estonien 
bleu-noir-blanc. L’aile orientale fut transformée en 
palais du Gouvernement. Depuis son retour à l’indé-
pendance l’Estonie est une démocratie parlementaire 
où la majorité de 51 députés sur 101 est parfois 
difficile à obtenir.
Chemin faisant nous découvrirons la très belle cathé-
drale orthodoxe russe et la cathédrale ou Dôme, 
fondée au XIIIème siècle.
Nous déambulerons dans la ville basse, aux rues 
tortueuses bordées de maisons médiévales pour 
arriver à la place de l’hôtel de ville, cœur de la cité.
Il y aurait tant à dire de cette visite qu’il nous fau-
drait plusieurs pages pour la décrire !
Le quartier latin, les nombreuses églises, les guildes, 
les fortifications de la ville, la vue panoramique sur 
le port, la nouvelle ville, … que nous avons parcourus 
avec plaisir, ont séduits tous les participants.
Enfin, la Belgique n’ayant plus d’ambassades dans les 
Pays baltes, c’est grâce à notre Ambassadeur belge 
basé à Helsinki et responsable pour l’Estonie depuis 
2015, que nous avons eu la grande chance d’être 
accueillis par S.E. Mme Claudia Delmas-Scherer, 
Ambassadrice de France en Estonie.
Rencontre chaleureuse très appréciée par la déléga-
tion et intervention pointue et très fouillée de Mme 

l’Ambassadrice sur la situa-
tion politique, économique, 
sociale, et culturelle. Un ac-
cent tout particulier fut mis 
sur la francophonie et sur 
les missions de l’Ambassade 
dans le cadre du rayonne-
ment de la langue française.

Michel Foret remerciera dans la bonne humeur 
générale, Mme l’Ambassadrice pour sa disponibilité 
à l’encontre d’une délégation belge et pour avoir 
donné de l’Estonie l’image d’un pays qui certes a 
beaucoup souffert mais qui est fier d’appartenir à 
l‘Union européenne, à sa « zone euro » et à l’Otan. 
Fier aussi de son évolution positive, répondant aux 
critères européens, et qui a demandé et demande 
encore aux estoniens de nombreux sacrifices.
Le 6ème jour, journée détente au Parc national de 
Laheema à 70 km de Tallinn. Découverte du Manoir 
de Palmse, de Sagadi et du village de pêcheurs de 
Vihula.
Que de beaux souvenirs qui resteront gravés dans 
toutes les mémoires.

Le 7ème jour était arrivé. Nous terminerons ce beau 
voyage par la visite du Palais de Kadriorg et de son 
jardin supérieur.
Le Musée des Beaux-Arts de Kadriorg présente plus 
de 400 tableaux d’Europe occidentale et de Russie 
allant du XVIème au XXème siècle et en particulier une 
belle collection de peintres flamands.
En quittant ce haut lieu des beaux-arts qu’est le 
Palais de Kadriorg, nous parcourrons les allées d’un 
très  beau parc établit par le Tsar Pierre 1er et l’étang 
peuplé de cygnes pour arriver en bord de mer et 
jeter un dernier regard sur la Baltique.
Fin d’un séjour particulièrement intéressant à tous 
point de vue et qui s’est déroulé sans incident et 
toujours dans la bonne humeur.
A vous revoir pour d’autres aventures …

Anne André-Léonard

Association des Anciens Parlementaires Francophones 14



Association des Anciens Parlementaires Francophones15

Visite de Huy et du Château de Modave

Ce 8 juin, les membres de l’AAPF participèrent à la 
dernière activité de l’année académique 2016-2017. 
Ce déplacement nous emmènera à Huy et à Modave 
et c’est un programme particulièrement attrayant 
qui nous attendra.
La journée débutera par un chaleureux accueil à 
l’Hôtel de ville du Bourgmestre Christophe Col-
lignon et plusieurs membres du Collège, dont le 
1er Echevin Joseph Georges qui nous fera découvrir 
cette très belle ville.
Après quelques échanges amicaux et la photo souve-
nir, la délégation parcourra la vieille ville et apprendra 
que c’est au sortir des guerres de Louis XIV que le 
projet de construire un nouvel Hôtel de ville prendra 
naissance. Le défi sera relevé en 1766.
Seront aussi érigés châteaux, exploitations agricoles, 
maisons bourgeoises, petites habitations, …
La très belle collégiale Notre-Dame de Huy sera rebâ-
tie en 1060 en pierre de style roman par le Prince 
Evêque Theoduin de Bavière. Les habitants aideront à 
la reconstruction en donnant la moitié de leurs biens 
mobiliers et seront remerciés par l‘octroi de la Charte 

des Libertés, prépondérante 
dans le développement éco-
nomique de la  ville.
En 1311, sera posée la pre-
mière pierre de la collégiale 
gothique actuelle. L’église 
romane fut progressive-
ment démolie et la crypte 
fut comblée.
Il faudra attendre 1536 pour 

voir enfin l’achèvement de l’édifice. En 1906, on 
redécouvrira l’entrée de la crypte.
Les membres de l’AAPF découvriront avec intérêt les 
trésors de la Collégiale, dont les 4 châsses, pièces 
maîtresses, restaurées par l’Institut Royal du patri-
moine Artistique.
L’extérieur se caractérise par ses trois tours et le 
très beau Rondia. La tour nord possède un carillon 
de 49 cloches, un des plus beaux de Wallonie.

A l’issue de cette très belle découverte, la délégation 
se rendra au Château de Modave, situé à 15 km 
de Huy. Perché sur un piton rocheux dominant de 
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60 m la vallée du Hoyoux, le château offre une vue 
exceptionnelle sur la nature, constituant une réserve 
Natagora de 450 hectares.
Avant de visiter ce magnifique château, notre col-
lègue Jean Demannez, Président de l’Asbl « Châ-
teau de Modave » et ancien Président de Vivaqua, 
adressera quelques mots à la délégation. Il évoquera 
l’histoire du château et du domaine mais surtout les 
origines du captage de Modave.
C’est le Comte de Marchin, propriétaire de la presti-
gieuse demeure, qui fera réaliser par le charpentier 
Rennequin Sualem la machine élévatoire et qui per-
mettra d’alimenter en eau courante le château et ses 
jardins. C’est d’ailleurs le même Rennequin Sualem, 
qui réalisera la machine de Marly pour alimenter les 
jardins de Versailles.
L’idée fait son chemin puisqu’au XIXème siècle, les 
richissimes propriétaires industriels Lamarche feront 
construire une seconde roue qui approvisionnera 
le château, l’exploitation agricole et une brasserie 
située au cœur de la ferme.
Les sources, omniprésentes dans la vallée, contri-
buent à la renommée de la qualité des eaux souter-
raines de Modave. L’idée de Paul Van Hoegaarden 
d’alimenter la capitale Bruxelles devient une réalité 
au début du XXème siècle avec le début des travaux 
d’adduction, achevés en 1922.
Depuis, le captage représente 20% de la production 
totale de la Compagnie bruxelloise des eaux deve-
nue Vivaqua, propriétaire du domaine depuis 1941.
La visite commencera après un excellent repas pris 
au restaurant du domaine et permettra d’admirer 
ce très bel édifice du Moyen Age, partiellement dé-
truit puis restauré au milieu du XVIIème siècle. On 
y découvre une élégante demeure où se déploient 

lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles. Dans 
cet écrin s’insère un mobilier composé de pièces 
d’exception des XVIIIème et XIXème siècles.
La délégation remerciera Mr Benoit Van Hespen, 

notre guide et directeur de l’Asbl qui aura suscité 
l’intérêt des participants.
La visite se terminera par la projection d’un film sur 
les captages de Vivaqua.
Une journée, ensoleillée, s’achèvera pour les parti-
cipants ravis de leur déplacement.
Les activités reprendront dès le mois de septembre 
et nous serons heureux de nous retrouver, toujours 
plus nombreux.

Bonnes vacances à tous.
Anne André-Léonard
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J’ai lu pour vous … : La biographie d’Antoinette Spaak

Quel fabuleux parcours que celui de notre collègue 
Antoinette Spaak et de sa famille ! 
Le rédacteur en chef de « La Libre » Francis Van 
de Woestyne, à travers une série d’entretiens avec 
elle, nous fait redécouvrir des pans entiers de la vie 
politique en Belgique pendant la seconde partie du 
vingtième siècle dans un livre publié chez Racine il 
y a quelques mois.

À vrai dire, elle a rassemblé ses souvenirs pour 
répondre à une demande insistante de ses petits-
enfants qui voulaient en savoir plus sur la carrière 
de leur grand-mère. Mais grâce à ce livre ils ne 
seront pas seuls à en profiter et c’est heureux pour 
les lecteurs que nous sommes !

Antoinette Spaak est une « fille de ». Et cela ne la 
gêne nullement : si elle  est bien consciente que l’on 
est venu la chercher parce que son père s’appelait 

Paul-Henri Spaak, elle sait tout autant qu’elle ne 
doit la suite de son parcours politique qu’à elle-même 
et à ses convictions. Jugez-en plutôt en consultant 
cette liste non exhaustive :
• Première femme présidente de parti
• Ministre d’Etat
• Députée européenne
• Présidente du Parlement de la Communauté  

Française
• Députée au Parlement Fédéral
• Députée au Parlement Bruxellois
• Co-présidente du groupe Wallonie-Bruxelles 
• Présidente du musée de l’Europe
• …..
Grâce au livre, nous en apprenons un peu plus sur la 
vie publique et aussi par moments sur la vie privée 
de ses ascendants ; d’abord celle de son arrière-
grand-père paternel le député Paul Janson, ensuite 
de sa grand-mère, Marie Janson, qui fut la toute 
première femme parlementaire belge, en 1921 ; puis 
son père Paul-Henri Spaak : ah, la question royale ! 
Ah, ce déjeuner en famille avec Winston Churchill, 
cette rencontre avec De Gaulle, le fameux discours 
de deux heures à l’ONU, sa prise de position pro FDF 
« Les yeux qui s’ouvrent » en octobre 1971, même s’il 
est jusqu’au bout resté membre du PS ! Et que dire 
de l’influence qu’il a eue pour que naisse l’Europe !

Par ailleurs, dans ses réponses à Fr. Van de Woes-
tyne, Antoinette Spaak n’élude aucune des quelques 
questions relatives à la vie privée de son père, aux 
circonstances de son décès…
Elle évoque d’ailleurs également sa propre vie pri-
vée : sa jeunesse plutôt dorée avec ses amies issues 
des familles Solvay, Boël & Lambert, ses parties de 
bridge, sa maman, son frère Fernand, sa sœur Marie, 
ses enfants François et Charles, son compagnon 
Etienne Davignon. Par ailleurs, elle ne passe pas 
non plus sous silence un drame familial … 

Revenons à son engagement politique. On l’a vu : 
on est venu la chercher. C’était en 1972. Lucien 
Outers et André Lagasse étaient à la manœuvre. 
Plus tard, le PSC, le PS et le MR tenteront également 
leur chance, sans succès : le FDF était bien le parti 
qui correspondait aux convictions d’Antoinette Spaak. 
Devenue Présidente de parti en 1978, elle a été de 
toutes les négociations dites du Stuyvenberg qui 
avaient suivi le Pacte d’Egmont  du printemps 1977 
et qui ont ensuite été sabordées par Léo Tindemans. 
Elle est restée présidente du FDF jusqu’en 1981 



(« tous les jours, quand vous vous réveillez, vous 
attendez la « tuile » : un membre s’en va, un autre 
veut entrer, un troisième fait une gaffe : une vie 
infernale. »), puis s’est intéressée à l’Europe, la 
Communauté Française, d’autres combats comme 
celui de la place de la femme en politique, la loi sur 
l’avortement, …

Antoinette Spaak est une personne qui semble voir 
la plupart du temps les choses d’une manière très 
positive. Mais pas en ce qui concerne l’avenir du pays.
À la question : comment voyez-vous l’avenir de la 
Belgique, elle répond :
« Sombre. Je ne vois pas comment il est possible 
de remettre de l’ordre sans refédéraliser un certain 
nombre de compétences. Mais cela ne s’est passé 
dans aucun pays. Lorsqu’une évolution institution-
nelle se dessine, il est impossible de revenir en ar-
rière. Voyez ce qui se passe aujourd’hui : les natio-
nalistes dominent l’Etat, le vident, le déglinguent : 
comment n’a-t-on pas compris cela ? Il faut mieux 
lire et mieux écouter les déclarations des politiques 
flamands. »

Pendant sa carrière politique, Antoinette Spaak a 
fréquenté un nombre incroyable de personnalités, 
(dont Mitterrand, Delors, Chirac, Sciascia, Berlin-
guer, Marchais...). Quand on la lit, on lui trouve 
beaucoup de bienveillance puisqu’elle évoque bien 
plus ceux avec qui elle a noué de véritables amitiés 
que d’autres avec lesquels elle a eu des conflits ou 
des mésententes.
Elle parle avec chaleur d’André Cools, d’Hugo 
Schiltz, de Daniel Cohn-Bendit … En fin de livre, 
elle dresse le portrait de nombreux personnages 
politiques et le lecteur attentif débusquera facilement 
ses vrais coups de cœur que sont Olivier Maingain 
(« C’est mon fils politique. Et je suis fière de lui ») 
et surtout Simone Veil.

Quand on demande à Antoinette Spaak comment 
s’est déroulée la transition entre une activité politique 
de haut niveau et le retour à une vie normale, elle a 
une réponse surprenante : « Très bien. Ma grande 
décision a été de lire tout Proust : deux heures par 
jour sans passer un mot ! Pour éviter de m’endormir 
pendant de très longues descriptions, je me suis 
mise à lire tout haut. Quand j’ai terminé, au bout 
de plusieurs semaines, je me suis sentie seule. C’est 
tellement beau… »

Pour tout ce qui précède, et aussi si voulez en savoir 
plus à propos du révolver qu’André Cools a un jour 
oublié dans l’appartement d’Antoinette Spaak ; quels 
sports elle pratiquait pendant  sa jeunesse ; son 
joueur de tennis préféré ; son avis sur les cumuls ; 
à quelles pages elle évoque Anne André et Valmy 
Féaux ; si elle a souhaité un jour être ministre ; 
ses défaut, qualités et regrets principaux ; qui sont 
pour elle de vrais « hommes  d’état » en Belgique ; 
si elle est républicaine ; si elle est de droite ou de 
gauche …. Alors, il vous faudra lire son livre. Je vous 
le recommande !

Bernard Ide
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In memoriam

Gaston Onkelinx

Gaston Onkelinx était né le 13 juillet 1932 à Jeuk, il nous a quitté le 30 
janvier 2017. Il a notamment été délégué syndical FGTB au sein du groupe 
Cockerill. Il sera ensuite échevin des Affaires sociales de sa commune de 
1970 à 1988, bourgmestre de Seraing de 1988 à 1994 et député de Liège 
de 1974 à 1988. Il était père de 6 enfants.
Notre collègue Gaston a été très présent lors de nos activités même s’il est 
vrai que son état de santé s’étant détérioré, cela faisait quelques temps que 
nous n’avions plus eu le plaisir de sa présence. Nous regretterons ce couple 
très sympathique car Gaston était toujours accompagné de sa charmante 
épouse. 

L’AAPF a présenté ses sincères condoléances à toute sa famille.

Suite au décès de notre regretté Michel Filleul, André Bertouille devient votre relais 
comme expert pension pour l’AAPF.

Ancien Ministre, Sénateur retraité et Député honoraire, il fut durant de nombreuses 
années Questeur de la Chambre des représentants.

A la disposition des membres de l’AAPF, il peut être contacté par le biais de notre 
administratrice Chantal Bertouille :

Tél : 056/55 63 59 – 0478/27 98 94
Fax : 056/55 90 80
Mail : bertouille.ch@skynet.be

Dans un souci de réciprocité et d’amitié, certains membres 
de l’AAPF ont participé, en début d’année 2017, 
à la présentation des vœux de Prolege dans les 
salons de la Chambre des Représentants. Des 
échanges chaleureux entre membres se sont faits 
dans une excellente ambiance.

Infos

André Bertouille, expert pension pour l’AAPF
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Pour tout renseignement 
concernant l’AAPF n’hésitez pas 
à prendre contact avec notre 
secrétaire Françoise ZINNEN 
au n° 02/506 39 73


