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En raison de la crise du Coronavirus, nous sommes contraints, avec l’accord du Conseil d’administration, de tenir 
notre Assemblée générale le jeudi 25 juin 2020 SELON LA PROCEDURE ECRITE et l’ordre du jour ci-dessous.

Ordre du jour :

    1. PV de l’Assemblée générale du 2 avril 2019 – Approbation
    2. Rapport moral 2019 par l’Administrateur-délégué - Approbation
    3. Bilan 2019 par le trésorier – Rapport des Commissaires aux comptes - Approbation
    4. Décharge à donner aux administrateurs
    5. Budget 2020 par l’Administrateur-délégué – Approbation

Les différents points à l’ordre du jour ont été approuvés par les administrateurs. Le Président et l’administrateur-dé-
légué, prennent, dès à présent, les dispositions utiles pour programmer ultérieurement la commémoration de notre 
20ème anniversaire, la croisière en Russie et de futures activités auxquelles nous nous réjouissons de vous retrouver ! 



Qui aurait imaginé, il y a seulement quelques mois, que le 

monde entier serait frappé par une pandémie aussi rapide 

et virulente ? Qui avait jamais pensé être confiné pendant plusieurs semaines ? Ne plus 

pouvoir se déplacer ? Etre privé de contacts sociaux, culturels et familiaux ? Devoir vivre tant 

de souffrances … ?

Soyons francs. Pas plus que nous-mêmes les Autorités n’ont vu approcher ce péril et ont 

péché par défaut d’imprévoyance. Il faudra, à l’avenir, développer une fonction de veille, 

d’anticipation et d’alerte pour prévenir tant de dysfonctionnements et de malheurs. 

Fort heureusement, la crise aura aussi révélé le courage remarquable dont ont fait preuve 

non seulement les praticiens de la santé mais aussi pas mal de titulaires de métiers dits 

« du quotidien » (sécurité, propreté, alimentation …). Saluons aussi la solidarité de tant de 

personnes qui n’ont pas hésité à venir en aide et en appui à des concitoyens dans le besoin 

matériel et/ou moral. 

Il sera nécessaire de donner de justes gestes de reconnaissance à ceux et à celles qui auront 

fait preuve de tant d’abnégation.

Espérons que le Coronavirus ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir mais ne négligeons 

pas les divers enseignements de cette crise sanitaire. Saluons aussi les responsables politiques 

qui, au-delà de leurs divisions et au sein notamment du Conseil National de Sécurité, ont fait 

preuve de calme, de réflexion et de sagesse pour opérer des choix difficiles et gérer notre 

Pays.
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édito

«SAGESSE ET ESPOIRS»
Michel Foret

Président

Nous restons attentifs à l'évolution de la crise sanitaire et en 
respectant les décisions des diverses autorités, nous veillerons à 
assurer dans les meilleurs délais un nouveau programme d'activités.
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Nos activités passées

Le 12 décembre dernier, notre association a eu 
le grand plaisir d’accueillir dans les locaux du 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
Directeur général du CRISP Jean Faniel pour un 
exposé sur la crise politique que vit notre pays, suite 
aux dernières élections législatives, de mai 2019.
 
L’orateur nous a été présenté par notre président 
Michel Foret, qui n’a pas manqué de nous rappeler 
que notre invité était liégeois comme lui (même 
s’il habite à Eupen !). Jean Faniel est docteur en 
sciences politiques, et Wikipédia nous apprend 
que ses principaux thèmes de recherche sont : 
la vie politique belge et son financement, la 
concertation sociale, le chômage et les politiques 
de l’emploi ; mais aussi les acteurs socio-politiques 
(les partis politiques, les élections, les syndicats, les 
mouvements sociaux).
Le Centre de recherche et d’information socio-
politiques – CRISP – est un organisme indépendant 
qui a pour objet l’étude de la décision politique en 
Belgique et dans le cadre européen. Les travaux du 
CRISP s’attachent à montrer les enjeux de celle-ci, à 
expliquer les mécanismes par lesquels elle s’opère, 
et à analyser le rôle des acteurs qui y prennent 
part. Les sujets étudiés englobent l’ensemble de 
la vie politique, sociale et économique : à côté des 

partis politiques, des organisations représentatives 
d’intérêts sociaux et des divers groupes de pression, 
le CRISP étudie les groupes d’entreprises, qui sont 
les structures les plus importantes du pouvoir 
économique.
Le CRISP, créé en 1958, a déjà publié plus de 2.400 
numéros du bien connu « courrier hebdomadaire ». 
Mais il produit également des ouvrages qui 
analysent d’une façon plus approfondie certains 
sujets, comme par exemple le tout récent « Aux 
sources de la particratie ». Jean Faniel nous 
explique que, de longue date, la Belgique est 
considérée comme une particratie en raison du 
poids prépondérant qu’ont les partis politiques 
dans les processus de décision. « En effet, dit-il, 
les choix cruciaux sont davantage posés par les 
dirigeants de ces structures que par le Parlement. 
Les parlementaires, et même les ministres, sont les 
exécutants de ce que les présidents des partis ont 
décidé et les votes au Parlement sont dictés par la 
ligne du parti ». Nous vous recommandons la lecture 
de cet ouvrage.
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La présentation du CRISP étant terminée, Jean 
Faniel nous entretint de la crise politique que nous 
connaissions. Il commença par un bref rappel des 
événements : 21 décembre 2018 : le roi accepte la 
démission du gouvernement Michel II et le charge 
d’expédier les affaires courantes ; 26 mai 2019 : 
scrutin multiple ; 30 mai : Didier Reynders et Johan 
Vande Lanotte informateurs ; 2 juillet : Charles 
Michel sera le futur président du Conseil européen ; 
24 août : Didier Reynders sera le futur commissaire 
européen belge ; 7 octobre : fin de la mission 
d’information ; 8 octobre : Geert Bourgeois et 
Rudy Demotte préformateurs ; 27 octobre : Sophie 
Wilmès devient Première ministre ; 5 novembre : 
fin de leur mission ; Paul Magnette informateur ; 
10 décembre : fin de sa mission ; Georges-Louis 
Bouchez et Joachim Coens informateurs. 
Beaucoup d’informateurs et de préformateurs, 
mais toujours pas de facilitateurs ni de formateurs ! 
Jean Faniel profita de l’occasion pour nous faire 
remarquer que jamais, depuis 1830, ce genre de 

mission n’a été confié à une femme !
L’orateur nous expliqua que le scrutin 2019 est 
historique, que la crise est plus profonde qu’en 
2011 :
• Participation nette la plus faible de l’histoire
• 6 partis traditionnels < 50 % pour la 1ère fois
• Les 4 vainqueurs étaient tous dans l’opposition, 
tous les partis de pouvoir reculent
• Écarts resserrés, pas de nouveaux acteurs
• Wallonie et Bruxelles encore + à gauche, Flandre 
encore + à droite

• Priorité à la formation des gouvernements   
régionaux et communautaires
 
À la question de savoir pourquoi les 
néerlandophones votent de plus en plus à droite 
alors que c’est l’inverse en Wallonie (aux dernières 
élections : 55% à gauche en Wallonie et à peine 
25% en Flandre), Jean Faniel avance un faisceau, 
un cocktail de causes plutôt qu’une seule. En vrac : 
• La Flandre, qui a un passé plus rural et plus 
catholique que la Wallonie, a une culture du vote 
plutôt « du côté du patron ».
• Le passé économique et social des deux entités 
n’est pas le même ; l’industrialisation flamande est 
plus récente et, partant, plus moderne.
• Le PIB régional flamand n’a basculé (par rapport 
à celui de la RW, au sein de la Belgique) que vers 
1957-1958. Depuis lors, il y a un réflexe « nouveau 
riche » qui a construit sa propre réussite et qui tient 
à la maintenir.
• Le mouvement flamand, qui n’a, en importance, 

pas son équivalent 
en Belgique 
francophone, a 
creusé un sillon. Il 
a trouvé un relai 
d’abord par l’arrivée 
au parlement du 
VB de Karel Dillen 
en 1978 ; puis de 
la progression de 
celui-ci, prolongée 
par l’émergence de 
partis populistes 
(LDD…) et l’arrivée 
de la NVA.  
• La dépolarisation 
flamande, qui 
a engendré la 

volatilité de l’électorat plutôt que l’attachement à 
des traditions bien ancrées.
De nombreuses autres questions ont été posées, à 
propos : du confédéralisme, (on ne trouve nulle part 
dans le monde un exemple dont pourrait s’inspirer 
la Belgique, à cause du statut de Bruxelles) ; des 
réformes de l’Etat, qui ne satisfont pas le grand 
public ; de l’irréversibilité de certaines réformes 
(qui, aujourd’hui, accepterait qu’à nouveau le 
ministre de l’éducation provienne d’un autre groupe 
linguistique que le sien ?) ; revoter… ; la Belgique 
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est-elle un bon modèle européen ? (réponse : 
peut-être que le « compromis à la belge » a vécu…) ; 
du rôle des corps intermédiaires (syndicats – 
mutuelles) qui a, lui aussi, évolué.
La conférence a eu lieu, rappelons-le, le 12 
décembre 2019, soit plus de six mois après les 
élections.  Les participants étaient bien conscients 
que beaucoup d’eau devait encore couler sous les 
ponts avant que la crise ne se dénoue. Personne 
n’était en mesure de tenter un pronostic à propos de 
la longévité de celle-ci ….
Pour conclure : nous connaissions déjà quelques 
remarquables personnalités qui ont fait la réputation 
du CRISP depuis des lustres : Jules Gérard Libois 
(fondateur), l’inoubliable Xavier Mabille, mais 
aussi Vincent de Coorebyter qui fut également 
notre invité il y a quelques années. Jean Faniel lui a 
succédé en 2013. Après l’avoir entendu, nous savons 
désormais que le CRISP continue à être en de très 
bonnes mains !

 

Bernard Ide
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Jacques BROTCHI
Jeudi 16 janvier 2020 réception de Nouvel An et exposé du Baron Jacques BROTCHI, neurologue, 

ancien parlementaire et Président du Sénat - Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Et nous recevons Jacques BROTCHI

Face à de nombreux membres de l’AAPF réunis 
le 16 janvier à l’occasion de la présentation des 
vœux de l’Association des anciens  parlementaires 
francophones,  le Baron Jacques Brotchi, ancien 
sénateur et ancien président du Sénat, commence 
son exposé.

Le président de notre association Michel Foret 
remercie l’Assemblée pour cette première réunion 
de 2020 et souhaite à toutes et tous une bonne 
année, il souligne le plaisir que nous avons 
d’accueillir notre orateur.
Il fait un bilan amusant – ou amusé – de la politique 
de l’année 2019. Quant à l’année 2020, elle sera 
pour lui  animée sportivement (les jeux olympiques à 
Tokyo) et politiquement (aura-t-on un gouvernement 
fédéral ?).

Une année aussi sur l’air de l’Ode à la Joie de 
Beethoven dont c’est l’année anniversaire.
Michel Foret présente Jacques Brotchi et souligne 
avec plaisir sa naissance à Liège et sa fidélité au 
Standard. Avec quelques regrets dans la voix il 
évoquera cependant son déménagement vers 
Anderlecht où il prendra ses fonctions de neuro-
chirurgien à l’hôpital  Erasme … « Un homme comme 
lui ne pouvait être que médecin, il devait aussi être 
parlementaire ». Il a parfaitement réussi ses deux 
fonctions. Il souligne enfin ses qualités humaines 
et la plus belle : l’empathie en mettant en avant la 
devise du Baron Brotchi : « Se dépasser sans blesser 
ni se perdre ».

***
Jacques est né en 1942 à Liège, pendant la guerre, 
« pas le meilleur moment pour venir au monde… ». 
C’était un enfant d’immigrés juifs roumains. Ses 
parents nés en 29 et en 30 quitteront la Roumanie 
à cause de l’antisémitisme. Ils étaient tous les deux 
médecins. Il naîtra à l’hôpital de l’assistance publique 
« car les autres hôpitaux ne voulaient pas mettre au 
monde des enfants juifs ! ».
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Notre invité souligne combien grâce à la famille 
Simon habitant la commune de Comblain-au-Pont, 
lui et sa famille furent cachés et sauvés. Plus tard 
il fera reconnaître les membres de cette famille 
comme Justes parmi les Nations. Le village a été 
d’une solidarité bonne et efficace.

En 46, c’est à Esneux, que ses parents ont pu 
travailler ensemble comme dentistes dans un 
cabinet dentaire, avec un médecin accueillant et 
c’est donc là qu’il a passé son enfance ! Puis, ce fut 
l’athénée de Liège où il a retrouvé un Jean Gol déjà 
volubile, mais en courtes culottes ! Il s’y formera un 
groupe soudé de latin-sciences sorti en 60 et qui 
depuis lors organise un banquet annuel à … Liège !

Se poursuit alors le parcours à l’université de Liège 
où commencera son travail en neurologie, sur la 
moelle épinière et sur l’anatomie. Il se lance dans 
la recherche pour aboutir en dernière année au 
développement de ce qui sera sa spécialité : la 
neuro-chirurgie. 

« Ma vie a changé quand j’ai rencontré Rachel et mes 
résultats se sont nettement améliorés ». Jolie phrase 
qui respire l’amour !  Soulignons la présence de 
Rachel lors de la conférence de Jacques. Grâce à elle  
« j’ai pu voir ce que je savais faire vraiment de mes 
mains ! ». Il devient neuro-chirurgien en 1973.

En 1977, et puis en 1980, l’hôpital Erasme le 
contacte pour devenir chef de service de neuro-
chirurgie. Après un premier refus (ah ! quitter 
Liège…), il accepte en 1980 et il déménage à 
Bruxelles pour travailler à Anderlecht sur un site 
neuf et encore un peu vide… Ce sont Rachel et 
André Jaumotte qui le poussent à accepter cette 
offre alléchante. La demande de l’ULB est de mettre 
en place un nouveau service parfaitement équipé. 
Il reconnaîtra que ce fut gratifiant de relever ce 
défi dans un hôpital à peine sorti de terre. Il voulait 
(heureusement) toujours les premiers nouveaux 
appareils en Belgique, afin d’être et de rester à la 
pointe de sa science. Le service grandira passant de 
13 à 75 lits ! De 13 lits vides à 75 lits pleins !  
Ce développement pu se réaliser grâce à des 
sponsors privés qui interviendront à raison de 50% 

dans les investissements et permettront ainsi à 
Erasme d’être à la pointe de cette spécialisation.

Passant aux anecdotes, nous arrivons à ses vacances 
au Club Med en Yougoslavie. On l’appelle (via le 
roi Baudouin) pour soigner d’urgence le président 
algérien Chadli. L’armée yougoslave viendra le 
chercher. Ils atterriront en Algérie et repartiront avec 
le Président algérien vers Bruxelles afin d’être opéré 
à Erasme, hôpital de pointe !

Autre anecdote, invité à Bucarest en raison de ses 
origines roumaines, il se découvre en fait moldave et 
non roumain. Ses  parents étant en effet originaires 
de Chisinau, la capitale de Moldavie. Il sera d’ailleurs 
fait docteur honoris causa de l’Université de 
Moldavie.

Plus tard un médecin de ses amis offrira à sa maman 
un peu de terre natale prise dans son ancien jardin. 
Elle en fut évidemment très émue. 

Puis viendra le temps de la politique par un appel 
de Louis Michel. Déjà, il soutenait le MR, on le veut 
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actif et élu. Ce ne sera finalement pas au Parlement 
européen comme envisagé mais au Sénat où il sera 
coopté, que commencera sa vie de parlementaire 
actif. Il prête serment le 8 juillet 2004. En octobre, il 
fera sa première intervention pour parler bien sûr de 
santé devant le ministre de la Santé, Rudy Demotte. 
Cette première intervention sera d’ailleurs à l’origine 
de la loi Brotchi ! D’autres combats suivront : les 
numéros INAMI, le numerus clausus ou les ordres 
des dentistes, des kinés et des infirmières,… Il sera 
enfin élu président du Sénat de Belgique.

Il évoquera également des souvenirs émouvants : 
sa rencontre avec John Bercow, et son célèbre 
Order Order ! Et avec Nancy Pelosi, présidente de la 
Chambre aux Etats-Unis d’Amérique. 

Son mandat de président et de sénateur se 
terminera le 3 juillet 2019. Double brillante carrière !

Henri Simons
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Visites du Centre spatial de Liège et de l’exposition Toutankhamon
Le 11 février 2020, une délégation de l’AAPF s’est 
rendue au Centre spatial de Liège (Sart Tilman).

Les membres ont été chaleureusement accueillis 
par les responsables du CSL et ont assisté à divers 
exposés particulièrement intéressants. C’est 
M. Serge Habraken, Directeur académique et 
scientifique, qui introduira la conférence et nous 
éclairera entre autre de l’importance du Centre 
d’excellence optique qui fait la fierté du CSL. Il nous 
parlera de la résistance aux vibrations, du calibrage 
des instruments, des signaux qui seront détectés, 
des milliards d’images qui apparaîtront et bien sûr 
des satellites d’observation de la terre qui seront 
équipés de ces technologies. Il ne manquera pas 
de nous entretenir également du « Solar Orbiter » 
qui a été lancé très récemment et dont le CSL est 
à l’origine de l’instrument EVI (Extreme Ultraviolet 
Images) qui fera des images du soleil avec une très 
grande résolution spatiale. Le Solar Probe Plus nous 
conduira 25 fois plus près du soleil que la terre. Les 
instruments seront plongés dans la couronne solaire. 
Le but étant d’élucider le mystère du chauffage 
de cette couronne solaire et de comprendre les 
mécanismes qui accélèrent les particules éjectées 
du soleil. Sans être des spécialistes de l’espace, 
toutes ces explications nous ont permis de mieux 
comprendre l’intérêt de ce secteur de pointe.

Ce fut ensuite au tour de notre ancienne collègue 
Dominique Tilmans qui fut responsable du 

Groupe Espace du Sénat, de prendre la parole. 
Il y a une vie après la politique et c’est donc tout 
naturellement que Dominique Tilmans s’est engagée 
à défendre la formation au sens de la transmission 
de connaissances. Formation au sens de la 
découverte, pour inoculer la passion et amener les 
jeunes dans le milieu de la recherche spatiale. Elle 
est aujourd’hui Vice-Présidente de la Fédération 
internationale d’Aéronautique. Elle nous parlera 
avec une réelle passion du rôle des satellites. Ces 
satellites permettent des prévisions météo à 4 jours, 
qui analysent en permanence la qualité de l’air, qui 
informent sur le rayonnement solaire. Ces satellites 
qui surveillent la terre et sont particulièrement 
intéressants pour le secteur agricole car de 
nombreux tracteurs sont équipés d’un GPS et 
téléguidés par satellite. L’agriculteur sait donc quand 
il peut pulvériser, épandre ou arroser. C’est un gain 
de temps considérable dans la précision du guidage, 
dans les travaux de nuit ou dans le brouillard.
Le secteur maritime profite largement des 
informations transmises par satellite, que ce soit le 
contrôle de la pêche, la lutte contre la pollution, le 
piratage, la pêche sauvage, la qualité et la sécurité 
des océans, l’augmentation du trafic maritime, …
La terre aussi est bien surveillée et grâce aux 
satellites bon nombre de catastrophes sont 
prévisibles et permettent une plus grande sécurité. 
Les tremblements de terre, les inondations, les 
irruptions volcaniques, les tsunamis, les ouragans 
sont détectés et leur gestion est possible. Un 
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Visites du Centre spatial de Liège et de l’exposition Toutankhamon
système d’alerte mondial et de localisation de 
radiobalise permet de sauver des milliers de vies, 
sur terre et sur mer. La sécurité est renforcée car 
grâce aux satellites, une surveillance accrue permet 
de gérer les délits de piraterie, de crime organisé, 
de narcotrafic, de circulation d’armes, d’immigration 
clandestine, de terrorisme, … Tous les jours, dans 
notre vie, nous profitons de ces technologies et des 
services qui améliorent notre quotidien : GOS, Gsm, 
Internet, prévisions météo, retransmission télé, 
google maps, infos trafic, skype, etc .. Alors merci 
à cette évolution et à nos chercheurs grâce à qui 
nous utilisons ces satellites. Merci aussi à Dominique 
TILMANS d’avoir de manière très didactique mis 
l’accent sur l’importance et l’enjeu de développer 
plus encore des technologies du futur. L’espace coûte 
40€ par an et par européen. Les services rendus sont 
inestimables ! 

M. Valéry BROUN quant à lui nous entretiendra 
de l’activité spatiale en région liégeoise et plus 
particulièrement du rôle de la S.A. AMOS, créée 
en 1983 sur base de l’expertise mécanique des 
« Ateliers de la Meuse » et du savoir-faire optique 
de l’Institut d’Astrophysique de l’Université de Liège. 
Cette société s’est spécialisée dans la conception 
et la réalisation de systèmes optiques, mécaniques 
et opta-mécaniques de très grande précision 

destinés à l’industrie spatiale. D’autres grandes 
entreprises tels que la Sogepa, Siemens, Gotech, 
Deltatec, SpaceBel, Safran collaborent ensemble à 
la mise au point d’un très beau projet : le télescope 
Einstein, détecteur de 3ème génération d’ondes 

gravitationnelles. Les exposés se termineront par 
la prise de parole de M. Théo PIRARD, journaliste 
scientifique qui mettra l’accent sur les activités et 
les perspectives du secteur spatial. Il s’inquiétera de 
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l’influence grandissante du privé sur la dimension 
de l’espace et sur les systèmes spatiaux « low 
cost » et ses futures odyssées prévisibles des 
vols habités. Une matinée bien remplie qui nous 
permit également de visiter les installations du CSL. 
Des équipements remarquables sont constitués 
de cuves de différents diamètres installées dans 
des salles ultra-propres et permettant de simuler 
l’environnement spatial sévère dans lequel les 
satellites et leurs instruments devront fonctionner. 

Il sera temps pour la délégation de revenir les pieds 
sur terre et de se retrouver autour d’une table bien 
sympathique pour un déjeuner bien mérité ! Nos 
hôtes se prêteront bien volontiers à un « questions-
réponses » et notre Président les remerciera 
chaleureusement pour leur disponibilité, leur 
connaissance approfondie d’un secteur de pointe 
et l’enthousiasme qu’ils mettent à transmettre leur 
science à la jeunesse. Une partie des membres de 
l’AAPF profitera de notre présence à Liège pour 
visiter la très belle exposition « Toutankhamon » à 
la gare des Guillemins. C’est en effet une première 
mondiale et liégeoise. Cette expo accueille une 
reconstitution à l’identique du tombeau du pharaon. 
Un travail de longue haleine réalisé par des liégeois 
dans leurs ateliers situés à Angleur. M. René 
Schyns, commissaire général de l’exposition, nous 
emmènera sur les traces de l’archéologue Howard 
Carter lorsqu’il découvrit la tombe en 1922. Chacun 
parcourra ensuite cette exposition à son rythme 
et aidé par l’audioguide, où l’accent sera mis sur 
la recherche scientifique et sur la pédagogie. Le 
narrateur nous racontera la vie au temps du règne 
de Toutankhamon, la mort du Roi et la fascination 

qu’il exerce encore aujourd’hui. Une occasion 
exceptionnelle de découvrir l’histoire non romancée 
d’Howard Carter ou encore la passion de la Reine 
Elisabeth de Belgique pour l’Égypte. De nombreux 
objets archéologiques issus de grands musées 
européens et de prestigieuses collections privées 
inconnues du grand public, appuient les récits 
retraçant les multiples facettes de la vie quotidienne 
de la XVIIIe dynastique égyptienne (-1550 à -1292). 
Le tombeau de Toutankhamon est reconstitué avec 
une série exceptionnelle de productions fidèles 
réalisées par les ateliers dépendant du Ministère des 
Antiquités égyptiennes. Le visiteur s’immerge dans 
la tombe telle qu’elle a été découverte par Carter. 
Une très belle conception d’exposition, d’envergure 
internationale que nous n’avons pas regretté de 
découvrir.

Anne André-Léonard
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Evelyne Huytebro�k

Depuis les dernières élections, Evelyne Huytebroeck 
a quitté la vie parlementaire… et nous a fait le plaisir 
de rejoindre notre association ! Son agenda reste 
fort chargé, mais elle a accepté de nous rencontrer 
pour répondre à nos questions.

Mon parcours politique : 
J'ai rejoint ECOLO en 1982, peu après sa création 
et l'entrée du parti au Parlement Fédéral. 1982: 
année d'élection communale ; nous avons avec 
un groupe de jeunes très actifs dans les comités 
de quartier, créé notre liste Ecolo à Ganshoren, j'y 
figurais en ordre non utile. En 1989, création de la 
Région Bruxelloise ; je suis élue comme députée 
régionale et désignée cheffe de groupe au Parlement 
Francophone (Cocof). J’ai été réélue en 1995 et 
en 1999 alors que je figurais en tête de liste. Ecolo 
remporte un excellent score, négocie pour la 

majorité bruxelloise mais n'en fera finalement pas 
partie alors qu'Ecolo et Agalev montent dans tous 
les autres gouvernements du pays. En 2004, le 
scénario inverse se produit puisque nous entrons 
dans le gouvernement bruxellois mais sommes 
absents de tous les autres. Je deviens ministre de 
l'environnement, de l'énergie, du tourisme et des 
personnes handicapées. En 2009 Ecolo obtient 
à nouveau un très bon score (proche des 20%) 
et je reçois une compétence supplémentaire : la 
rénovation urbaine. Je suis également la ministre 
bruxelloise siégeant au gouvernement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles en charge de la 
jeunesse et de l'aide à la jeunesse. En 2014, je 
suis réélue députée bruxelloise mais Ecolo rejoint 
l'opposition. Depuis 2015, je suis au comité du 
Parti Vert Européen et depuis novembre 2019 j'en 
suis la co-présidente. Je suis également conseillère 
communale à Forest depuis 2012. 

Ma "carrière professionnelle": 
Ma carrière professionnelle n'a pas été bien longue 
puisque je ne l'ai jamais cumulée avec mon mandat 
politique. J'ai terminé mes études de journalisme à 
l'ULB en 1981 et ai ensuite été attachée de presse de 
la Confédération Internationale des Syndicats Libres 
puis de la Fédération des Jeunesses Musicales. J'ai 
également été journaliste indépendante pour de 
nombreux journaux et magazines.

Mon milieu familial: 
Mon père a été toute sa vie employé dans une 
société de gaz et d'électricité et ma mère s'est 
consacrée à notre éducation, à ma sœur et à moi. 
Mon père et sa famille sont fiers d'être Marolliens 
depuis des générations : tenanciers de cafés (rue 
Montserrat), de librairie, de magasins de souvenirs 
(rue des Brasseurs dans le centre). J'ai entendu 
parler le bruxellois dans ma petite enfance, un 
mélange savoureux de français et de néerlandais 
qui chante toujours dans ma tête. J'ai grandi à 
Molenbeek où je suis restée jusqu'à l’âge de 25 ans, 
impliquée fortement dans les associations du Nord-
Ouest de Bruxelles. Sports (tennis, basket, hockey) et 
mouvements de jeunesse ont été mes 

Rencontre av� Evelyne Huytebro�k, la toute première mini�re verte en région bruxelloise.
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"Avec les enfants en 1993"

"Avec son équipe de hockey du Daring 1985"

deux principales activités d'adolescente. J'ai "franchi 
le canal " en 1986 en rencontrant mon mari et nous 
avons eu 3 enfants en 88, 90 et 92! La famille s'étant 
agrandie, nous avons acquis une maison à Forest où 
je réside toujours. 

Mon entrée en politique : 
Elle date de 1982 avec la création d'Ecolo dans 
les communes du Nord de Bruxelles mais ma 
conscience politique a débuté vers 15 ans : j'ai été 
très marquée par les dictatures, tant en Amérique 
Latine (Pinochet...) que dans le Sud de l'Europe. La 
militance ne m'a plus quittée.  À 16 ans je fonde - 
avec d'autres élèves - l'OLCA (organisation lycéenne 
contre l'arbitraire) ; à 17 ans je milite contre la faim 
dans le monde avec le mouvement des radicaux 
italiens en Italie ; à 20 ans je soutiens à Prague les 
opposants de la Charte 77 autour de Vaclav Havel ; 
en 1983, j'écris des articles depuis le Guatemala en 
rencontrant l'opposante Rigoberta Menchu, mais 

aussi au Nicaragua des Sandinistes en interviewant 
Conrad Detrez. Ensuite ce sera ma rencontre en 
Haïti avec les opposants au régime de Duvallier. 
Ma conscience écologiste a été depuis le début 
empreinte de justice sociale.

Mon mandat préféré et les moments forts : 
Il est clair que mes deux mandats de ministre ont 
véritablement couvert les années durant lesquelles 
j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment pu appliquer 
nos politiques au travers de projets concrets: 
les bâtiments énergétiquement exemplaires, la 
création d'emploi au travers des alliances emploi-
environnement autour de la construction, les 
déchets, l'alimentation durable. Mais aussi notre 
plan inclusion des personnes porteuses de handicap. 
En matière de rénovation urbaine, les contrats de 
quartiers durables ont été un moment fort, tout 
comme le lancement et le soutien des quartiers 
durables citoyens basés sur la participation 
citoyenne dans des actions de transition. En 2013 
j'ai déposé le dossier "Bruxelles capitale verte 
européenne" auprès des instances européennes. 
Sur 15 dossiers de ville, nous sommes arrivés en 
deuxième position. Si Bruxelles est aujourd'hui 
plus verte et durable qu'en 2004 je pense que j'y ai 
modestement contribué et que nous avons lancé 
une dynamique qui ne peut connaître de recul. Mais 
le soutien aux petites entreprises et commerces tout 
en promouvant l'économie circulaire, la recherche 
et l'innovation ont également été au cœur de ces 
initiatives. Aujourd'hui mon action se situe entre 
les politiques locales et les enjeux européens, 
fondamentaux si nous voulons pouvoir répondre aux 
défis. Nous le voyons encore plus aujourd'hui avec la 
catastrophe de la pandémie Covid19 : la réponse et 
les solutions devront s'inscrire dans des solidarités et 
collaborations européennes. 

L'avenir de nos institutions. J'ai connu plusieurs 
réformes et y ai même contribué. J'ai toujours été 
favorable à une Région Bruxelloise forte ; non pas 
arrogante ou isolée, mais fière de son projet de 
capitale urbaine, multiculturelle, une région ouverte 
vers les autres régions, l'Europe et le monde. Les 
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concurrences communes-région m'ont toujours 
parues stériles, peu porteuses de solutions. Il 
est clair qu'une meilleure coordination entre les 
compétences régionales et communales doit être 
possible : en mobilité, travaux publics, urbanisme...
Le travail avec le niveau fédéral sur des grands 
projets urbains doit être amélioré : avec Beliris, 
notamment. Par contre je ne suis pas convaincue 
du tout que l'hyper simplification des structures 
et des compétences soit LA réponse  adéquate (1 
région et plus de communes, fédéralisation d'une 
série de compétences régionales...). Même si cette 
simplification est souvent brandie par certains 
comme susceptible de résoudre les problèmes de 
lenteur, de superposition des actions...

Les personnalités qui m’ont marquée : 
Elles ne sont pas toujours issues du personnel 
politique. J'ai croisé, lors des sommets climatiques 
(les Cop), des femmes extraordinaires. Par exemple, 

"Avec Wangari Maathai, la femme qui 
plantait des arbres, prix Nobel de la Paix 
2004"

en 2006, Wangari Maathai, la "femme qui plantait 
des arbres". Kenyane, écologiste avant l'heure, 
prix Nobel de la paix pour sa contribution au 
développement durable. En région bruxelloise, dans 
le secteur du handicap, j'ai croisé de nombreuses 

mamans et travailleuses sociales admirables qui 
œuvrent et travaillent dans l'ombre.
Oui on peut se faire des amis en politique, parce 
que ce sont d'abord des femmes et des hommes qui 
sont nombreux à accomplir leur mandat dans le but 
d'améliorer la vie des citoyennes. 
Il est dommage que les dérapages et malversations 
récurrents de certaines jettent le discrédit sur la 
classe politique entière.

Y a-t-il une vie après avoir exercé des "hautes 
fonctions" ? 
Elle existe bel et bien et se révèle passionnante. 
Je n'ai jamais pensé que je serais ministre à vie 
(10 ans fut déjà un exploit et était inattendu). 
Il était important de garder l'équilibre avec ma 
vie personnelle, ma famille, mes amis. Ayant été 
ministre femme avec 3 ados à la maison j'y ai bien 
été obligée. Et cela m'a permis de garder une 
certaine distance par rapport à mes fonctions tout 
en m'y consacrant pleinement. Ma présidence des 
partis verts européens me permet aussi de partager 
mon expérience, de faire le lien entre écologistes de 
partis différents, de créer du lien, de renforcer notre 

Élue co-présidente
du Parti Vert
Européen 
novembre 2019



Association des Anciens Parlementaires Francophones 16

projet écologiste global. J'ai découvert de nouvelles 
dimensions et, dans certains pays, des responsables 
politiques verts qui se battent au quotidien pour une 
terre plus viable.
C'est donc bien un nouvel élan passionnant.
Je suis également devenue récemment présidente 
de HUB Brussels, l'agence qui accompagne et 
soutient entreprises et commerces, encore un beau 
défi!

Mes hobbies : Le sport et la découverte de 
nouveaux lieux, horizons. J'ai découvert le bonheur 
des longues balades-découvertes à vélo avec des 
amis. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, ce qui m'a 
permis de rencontrer d'autres cultures, modes de 
vie, d'être confrontée à de grandes misères, à des 
régimes politiques très peu enviables. Mais aussi 
de découvrir des richesses naturelles inestimables 
et menacées. Ce qui m'encourage à renforcer 
encore nos combats pour la planète et contre les 
changements climatiques. 

Un grand moment ? 
Non, TROIS : les naissances de mes enfants !

Un regret ? 
Je chante faux :)

Recueilli par Bernard Ide

Avec Yann Arthus-Bertrand, un même combat
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Hommage à Jacqu� De D�ker, �rivain � s�rétaire 

perpétuel honoraire de l’Académie r�ale de langue 

� li�érature �ançais� de Belgique

Jacques De Decker : passeur de culture(s)

Rendre hommage à Jacques De Decker mort il 
y a peu de temps est un défi pour ceux qui ont 
politiquement suivi les matières culturelles. Il était 
à la fois journaliste lu et écouté, et créateur à part 
entière.

Il ne me faudrait qu’une anecdote ; et celle-ci 
montre son sens de la décision et de la culture.
Quand j’étais premier échevin de la ville de Bruxelles 
en charge de la Culture, il nous a fallu nommer 
quelqu’un à la direction du Théâtre des Riches 
Claires, auparavant j’avais souhaité que Jacques De 
Decker soit membre du Conseil d’Administration que 
je présidais.

Plusieurs candidates et candidats, bien sûr. Mais il 
nous apparut – et surtout à lui d’abord – qu’il fallait 

faire le pari de la jeunesse, d’une étudiante sortant 
tout juste de l’IHECS, mais dont la force et le projet 
culturel l’avait d’emblée séduit. Oui, il nous a fallu 
ensemble convaincre que la jeunesse était pour l’art 
et la culture un juste et bon pari. Nous en avons 
été « récompensés » par le travail fait par Mélanie 
Lalieu.

Cette anecdote montre l’engagement pour la culture 
de Jacques et aussi son talent de conviction ; dont il 
fit preuve.

Né en 1945, il a touché au journalisme bien sûr 
mais il était aussi écrivain, traducteur (ah son beau 
néerlandais !) et secrétaire perpétuel de l’Académie 
de langue et de littérature françaises de Belgique. 
Il aura – grâce à sa connaissance de la langue et de 
la culture néerlandaises pu dépasser notre horizon 
francophone et faire connaître et traduire des 
auteurs néerlandophones, et non des moindres, à 
savoir le grand Hugo Claus.

Il était éditeur aux éditions Complexe, pour faire 
connaître nos auteurs du nord du pays et les mettre 
en scène. Il était en fait un héritier d’une certaine 
Belgique, celle qui se comprend au-delà de la 
frontière linguistico-culturelle qui traverse notre 
pays. Plus que bilingue, il défendait la connaissance 
des langues dans l’importance de notre culture 
française qu’il porta avec panache à l’Académie 
comme secrétaire perpétuel.

En libéral de progrès il était attentif à la création et 
à la personnalité des artistes et des travailleurs du 
milieu de la culture. A l’écoute même ! Et toujours 
à même de « rendre compte » comme portevoix 
dans le journal Le Soir. C’est bien sûr ainsi que nous 
avons presque tous fait sa connaissance. Il y prônait 
et défendait les facettes essentielles de la culture au 
sens le plus noble : l’intelligence qui entend et qui 
écoute ; la transmission et la création qui donnent à 
toutes et tous les places qu’elles et qu’ils méritent.

A l’AAPF il était un homme connu, reconnu et 
respecté ; un homme doux, juste et créatif. Je veux 
au nom de notre association saluer ici sa mémoire.

Henri Simons

Hommage
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M�age de soutien...
Ci-d�ous le m�age de soutien que n�re A�ociation env�ait à s membr, par 

voie éle�ronique, en début de con�nement.

Nous avons souhaité publier certain d nombreus réactions de nos membr.

Bonjour,

En ces temps difficiles, l'AAPF se joint à nous pour vous 
témoigner notre soutien à vous et à vos proches.  

Nous espérons que chacun d'entre vous se porte bien en cette 
période de confinement et d'incertitude qui se prolonge.

Rassurez-nous en nous envoyant un petit mail; nous serons 
heureux d'avoir de vos nouvelles !

A bientôt !

Bonjour à Vous,
Merci pour 
votre message. 
Patience et  
Espérance. Nous 
en sortirons.
Cordialement.

Pierre Scharff

Bonjour,
Merci de votre 
message. Nous 
allons bien et 
essayons de 
profiter le plus 
possible de ce 
temps magni-
fique.
Prenez soin de 
vous.

Myriam et Géry 
Delacroix-Rolin

Bonjour
Merci pour 
votre mail. Pour 
l’instant tout va 
avec un confi-
nement total en 
espérant qu’il 
en est de même 
pour vous tous.
Cordialement 

Maurice Lafosse 

Merci.
Soyez rassurés 
en ce qui me 
concerne.
Pour des pen-
sionnés comme 
nous, le confi-
nement est 
normalement 
une contrainte 
supportable. 
On pourrait 
s’échanger des 
idées…sur le 
passé…et sur 
l'avenir.
Cordialement à 
tous.

Charles Ferdi-
nand-Nothomb

Merci pour cette 
si délicate atten-
tion.
J’espère que 
tous ceux et 
celles à qui vous 
vous adres-
sez vont bien, 
ainsi que leurs 
proches.
Nous avons 
notre avenir 
derrière nous 
mais quel lourd 
tribut pour 
ceux qui nous 
suivent!
Très amicale-
ment,

Raymonde Dury
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M�age de soutien...

Merci pour ce 
sympathique 
message, 
Martine et moi 
sommes comme 
tout le monde 
aux arrêts de 
rigueur et en 
bon état.
Prenez toutes et 
tous bien soin 
de vous.

Philippe 
Fontaine

Merci pour 
votre message 
et un bonjour 
de mon 
confinement.

Robert Hotyat

Merci aussi de 
ce message 
encourageant 
et que chacun 
se porte – avec 
sa famille et 
ses amis. – au 
mieux. 
Amitiés et 
salutations les 
meilleures.

Henri Simons

Bonjour. Merci 
de votre gentil 
message. Je vais 
bien et accepte 
le confinement 
avec philoso-
phie : lecture, 
rangement (!), 
tv, téléphones et 
messages fami-
liaux et amicaux. 
Le tout au soleil 
sur une terrasse 
admirablement 
ensoleillée.
Je souhaite 
à chacun et 
chacune d'entre 
vous de traver-
ser ces mo-
ments  excep-
tionnels avec 
l'espoir d'arriver 
rapidement 
aux jours de la 
liberté retrou-
vée. Avec tous 
vos proches et 
amis en bonne 
santé.
Prenez bien soin 
de vous !

Cécile Goor

Bonjour à tous,
Merci de 
prendre de 
nos nouvelles, 
jusqu'à présent, 
nous allons bien 
et espérons...
Vœux les plus 
intenses à 
l'intention de 
chacune et cha-
cun.

Pierre et Chris-
tiane Wintgens

Bonjour,
Merci à AAPF 
pour son 
aimable solli-
citude à notre 
égard.
J’exprime aussi 
mes meilleurs 
vœux pour 
passer dans 
les meilleures 
conditions pos-
sibles
cette lourde 
crise sanitaire.
Très cordiale-
ment,

Janine Delruelle 

Je vous dis 
merci pour 
votre attention. 
Aujourd’hui 
est la Journée 
mondiale de la 
santé créée en 
1950 par l’OMS 
en faveur de la 
santé publique 
mondiale. En 
70 ans que de 
chemins parcou-
rus mais surtout 
que de chemins 
à parcourir. À 
toutes celles 
et tous ceux 
qui sont en 
bonne santé (et 
nous sommes 
nombreux), 
retroussons nos 
manches et on 
continue pour 
les autres et 
pour nous. Le 
Corona nous 
rappelle !
Bonne santé à 
vous, bon soleil 
et à très bientôt.
Avec mon ami-
tié.

Marie José 
Laloy

Bonjour à toutes 
et tous,
Mis à part 
une aubade 
de tambour 
aux blouses 
blanches dans 
mon quartier 
de Chaumont-
Gistoux à 20 
h chaque soir, 
mon groupe, 
le 107 Quater 
est à loger à la 
même enseigne 
que tous les 
musiciens de 
Belgique ; ABS-
TINENCE. On 
fêtera digne-
ment le retour 
à la normale… 
en musique… ce 
bruit qui coûte 
cher comme 
disait Léopold II. 
Amitiés à toutes 
et tous. 

Jean Demannez
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Je vous remercie 
chaleureuse-
ment pour votre 
mail.

Jacques Van 
Gompel

Bonjour,
Merci pour 
votre attention, 
je vais bien.
Heureusement 
que j’ai la 
chance d’avoir 
un jardin et que 
le beau temps 
est au rendez- 
vous.
Prenez bien soin 
de vous.
Cordialement,

Raymond 
Willems

Bonjour,
Mille mercis 
du message de 
gentillesse et de 
solidarité ! Nous 
allons bien mon 
mari et moi. Les 
rangements (j’ai 
retrouvé des 
masses de bons 
souvenirs parle-
mentaires !), les 
travaux de jar-
din, les lectures, 
des vidéos 
nous occupent 
largement. Nous 
avons malheu-
reusement 
perdu un ami 
cher du Coro-
na... Portez-vous 
bien et soyez 
prudents ! 

Magdeleine 
Willame-
Boonen 

Votre 
sympathique 
attention 
me touche 
beaucoup, 
d’autant plus 
qu’en cette 
magnifique 
journée de 
printemps on 
commence à 
trouver le temps 
long. Mais ne 
nous plaignons 
pas car notre 
situation 
est plutôt 
privilégiée par 
rapport à la 
détresse vécue 
par nombre de 
nos concitoyens.  
Le confinement 
qui se prolonge 
nous amène 
inéluctablement 
à réfléchir 
sur le sens 
profond de nos 
engagements et 
de nos valeurs. 
Je remercie 
vivement toute 
l’équipe qui fait 
vivre l’AAPF. 
Gardons le 
moral car après 
la pluie vient 
toujours le beau 
temps ! 

Pierre  
BOUCHER

Merci pour 
l'initiative!
Je me joins à 
tous ceux qui 
ont déjà dit : 
"présent"
Et comme 
Cécile, je 
m'estime une 
"confinée 
privilégiée"
Et je dis à tous, y 
compris à moi : 
COURAGE
Bien 
amicalement

Michèle 
Bribosia

La famille Deffet 
se porte bien 
et attend avec 
sérénité des 
jours meilleurs. 
Merci pour 
votre délicate 
attention. 
Bien à vous

Tout va 
bien dans le 
confinement, on 
trie, on classe, 
on bricole, bref 
on tue le temps.
Amitiés à tous 
et prenez soin 
de vous.

Maurice 
Bayenet

Bonjour tout le 
monde,
Un tout grand 
merci pour 
cet aimable 
message ainsi 
que pour tous 
les élans de 
sympathie 
suscités.
Très rassurée 
d'apprendre que 
vous allez tous 
bien. Chez nous 
aussi : courage 
et optimisme!
Il est vrai que 
nous sommes 
privilégiés 
comme vous 
tous et que "le 
confinement est 
moins pénible 
au soleil", quand 
on dispose 
d'un jardin et 
d'un entourage 
rempli de 
sollicitude.
Et même si les 
cloches pascales 
resteront 
confinées à 
Rome (tant 
pis pour les 
petits œufs 
en chocolat), 
je souhaite à 
chacun d'entre 
vous de Bonnes 
et Joyeuses 
Fêtes de Pâques.
Avec toute mon 
amitié, à vous 
revoir en pleine 
forme,

Jacqueline 
Herzet
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Bonjour !  
Et merci pour 
le message. 
Ma réponse : 
rien ne vaut 
l’humour pour 
garder le moral.
Portez-vous 
bien !  

Jean-Pierre 
Viseur

Grand merci 
pour votre 
sollicitude. Pour 
ma part, tout va 
bien et j’espère 
qu’il en est de 
même pour 
vous.
Bien 
cordialement.

Pierre Beaufays

Merci à l'équipe 
de l'AAPF qui 
a le mérite de 
s'inquiéter de 
notre santé et 
de celle de nos 
proches ! Bravo 
à toutes celles 
et à tous ceux 
qui, partout 
dans notre 
pays, œuvrent 
et se mettent 
en danger 
pour servir et 
soigner nos 
concitoyens !
Avec le grand 
espoir de nous 
revoir très 
bientôt dans 
un contexte 
dynamique 
et positif de 
reconstruction !
Très 
cordialement.

Denis D'Hondt

Chères amies et 
amis, 
Merci pour 
vos encoura-
gements. Un 
conseil : surtout, 
ne vous ennuyez 
pas ! Primor-
dial !
Elles sont 
revenues les ja-
cinthes des bois 
(godets bleus 
en Wallon), 
après d’autres et 
avant d’autres 
jolies fleurs 
de printemps. 
Alors, oui, le « 
printemps vain-
queur », il faut y 
croire avec cou-
rage, optimisme 
et confiance. 
Oui, avec Joan 
Baez, chantons 
« We shall over-
come ». Oui, 
c’est vrai, nous 
vaincrons. Ca va 
daler ! Bisous à 
toutes (surtout) 
et à tous après 
le confinement, 
bien sûr. 

Willy Burgeon

Belle initiative  
Amical salut 
d’un confiné 
heureusement 
campagnard 
et chanceux 
car en principe 
toujours en 
bonne santé 
Au plaisir de se 
revoir au plus 
vite !!!

Guy Saulmont

Grand Merci 
pour cette 
excellente 
Initiative. Tout 
se passe très 
bien. 
Bien à vous

Joseph Maraite

Mes amis, 
Merci pour tous 
vos messages 
sympathiques. 
Je suis en 
revalidation 
à l’hôpital de 
Saint-Mard suite 
à un accident 
de voiture le 
14 juin 2019. 
J’espère vous 
retrouver 
prochainement. 
Au plaisir de se 
revoir,

Gérard Mathieu 
(et son épouse-
secrétaire 
Nicole)

Je vous fais 
parvenir à 
chacun un petit 
courriel comme 
quoi je vais bien. 
Le confinement  
ne me pèse pas 
trop en effet, 
ayant déménagé 
ces derniers 
temps, je suis en 
train de ranger 
mes divers 
éléments de 
mon nouveau 
logement. J’ai 
également 
repris les 
activités de mon 
premier métier, 
jardinier…
Je profite aussi 
de ce courriel 
pour remercier 
toutes celles et 
ceux qui m’ont 
manifesté leur 
sympathie lors 
du décès de 
mon épouse 
Vetina. Merci à 
chacun.
Prenez bien soin 
de vous.
Je vous 
présente mes 
plus cordiales 
amitiés.

Bernard Baille
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Bonjour.
Le greffier honoraire vous 
salue  toutes et tous.
Merci aux responsables 
de l'association pour leur 
sollicitude. Le membre 
atypique que je suis sera 
toujours heureux de vous 
revoir après cette période 
unique dans nos histoires 
personnelles. J’ai tellement 
d'archives à trier que cette 
période est supportable, 
enfin relativement. 
Je pense aux malades et aux 
soignants que je rencontre 
dans la vie normale comme 
aumônier  bénévole. Leur 
solitude m'interpelle et 
m’affecte. Le moindre geste 
les réconforte.
Il y a tant de remises en 
cause qui nous attendent 
après cette épreuve. On y 
parviendra  mais il faudra 
des énergies nouvelles.
Que nos parlementaires 
d'aujourd'hui et demain 
s'y attellent résolument, ce 
sera notre vœu.
Bon courage, bonne santé 
et bonne route pour vous 
toutes et tous. Je vous reste 
toujours dévoué. 

Christian Daubie

Merci à vous 
pour votre 
gentille atten-
tion à notre 
égard; nous 
nous portons 
bien et avons 
bien conscience 
d’être privilé-
giés: habiter à 
la campagne, 
disposer d’un 
jardin et d’une 
terrasse au 
soleil, sans souci 
financiers et 
dans une région 
peu touchée 
jusque-là. Tout 
le monde n’a 
pas cette chance 
et c’est à eux 
que nous pen-
sons, ainsi qu’à 
tous ceux qui se 
dévouent dans 
les hôpitaux, 
les maisons de 
retraite, les pri-
sons et auprès 
des plus dému-
nis.
Espérons que 
nous verrons 
bientôt le bout 
du tunnel!
Amicalement à 
tous

Martine 
Dardenne

Les  nouveaux 
seniors, par-
tiellement 
retraités, dont 
je suis, sont très 
sensibles à ce 
message qui 
nous rappelle 
notre fragilité. 
Mais soyons de 
bon compte, il 
y a moins bien 
lotis que nous. 
Alors confiance 
et vigilance. 
A très bientôt 
pour retrouver 
pleinement 
la douceur de 
vivre. 
Bien cordiale-
ment. 

Olivier 
Maingain

Bonjour 
Tout OK. J'ai 
de la chance, 
j'habite le Mont- 
Saint Aubert et 
ai un jardin. Ce 
qui est le plus 
dur, c'est de ne 
plus rencontrer 
mes enfants et 
petits-enfants 
(heureuse-
ment qu'il y a 
des moyens 
modernes pour 
les voir). Pen-
dant ce confine-
ment, je couds 
beaucoup de 
masques pour 
des homes, 
particuliers. Soi-
gnez-vous bien. 

Monique 
Willocq

Bonjour à vous 
toutes et tous,
Merci pour 
les différents 
messages. Nous 
espérons voir 
bientôt le bout 
du tunnel …..
Ici tout va bien. 
Nous avons la 
chance d'avoir 
un jardin …
Bon courage et 
attention à vous.
A très bientôt

Chantal 
Bertouille

Salut Chers 
Amis,
Heureuse de 
vous savoir en 
bonne santé 
pendant ce 
confinement. 
Je thésaurise 
les nombreux 
souvenirs 
heureux de nos 
rencontres. 
Puissions-nous 
en revivre et 
nous retrouver 
tous en bonne 
santé !
Très cordiale-
ment  

Jacqueline 
Mayence
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Merci à chacune  
et à chacun! 
Certes, nous 
ne sommes pas 
les plus mal 
lotis, même si 
les conditions 
actuelles sont 
très restrictives. 
Je me permets 
de me faire ici la 
porte-parole du 
Docteur Rieux, 
dans  " La Peste" 
d' Albert Camus, 
lequel docteur 
ayant décidé 
de rédiger ce 
récit " pour 
témoigner en 
faveur de ces 
pestiférés, pour 
laisser du moins 
un souvenir de 
l'injustice et de 
la violence qui 
leur avaient été 
faites, et pour 
dire simplement 
ce qu'on ap-
prend au milieu 
des fléaux, qu'il 
y a dans les 
hommes plus 
de choses à 
admirer que de 
choses à mépri-
ser."
Bien à vous,

Monique 
Vlaminck

Merci mille fois 
de prendre de 
nos nouvelles.  
Tout va bien, 
une chance 
d'avoir un jardin 
et d'habiter la 
campagne.  Je 
pense à tous 
ceux qui sont 
confinés dans 
des petits 
appartements 
étriqués avec 
des enfants 
qui deviennent 
insupportables 
et grincheux.
Le plus difficile 
reste la suite, 
cela promet des 
jours plus que 
difficiles  Que 
tout aille bien 
aussi pour 
vous...prenez 
bien soin de 
vous
Amicalement.

Christine Cornet 
d'Elzius

Bonjour, 
Ce petit mes-
sage m’a fait un 
immense plaisir.
Pour ma part, je 
vais bien (Yves 
également) et 
je me surprends 
parfois à accep-
ter le confine-
ment qui nous 
est très logique-
ment imposé, 
avec sagesse 
voire philoso-
phie.
Tous nous 
apprenons à 
faire face à l’ini-
maginable…c’est 
le prix à payer 
pour en sortir 
et pour bientôt 
j’espère, retrou-
ver un monde 
qui sera, sans 
aucun doute, 
bien différent de 
celui que nous 
avons quitté à la 
mi-mars.
Cela étant, je 
me réjouis de 
vous revoir le 
plus vite pos-
sible.
PRENEZ SOIN DE 
VOUS.

Micheline 
Toussaint

Un grand merci pour ce message de 
base qui a heureusement déclenché 
toutes ces suites, des bonnes nou-
velles et des montées de souvenirs de 
tant d’entre nous. Nous retrouvons 
dans vos messages les couleurs du 
Printemps.
Sur le plan santé, suite à une belle 
chute dans l’escalier, ma Suzanne à 
grand peine à retrouver sa mobilité. 
Courage et Patience! 
Une petite info qui nous porte: Cer-
tains d’entre vous savent que depuis 
quelques années je travaille à la 
mise au point d’une petite éolienne 
pour procurer de l’énergie verte aux 
voiliers, aux chalets de montagne, 
aux étables, aux caravanes,…pour 
tout ce qui n’a pas accès au réseau 
électrique. Tous les prototypes sont 
au point, fabriqués en imprimante 
3D dans notre garage, prêts au 
lancement commercial mais voilà…
patience ici aussi…! MAIS….
Changement de Programme: 
Deux de nos petits-fils nous ont 
demandé de leur céder l’usage de 
notre imprimante 3D pour réaliser 
au plus vite…………. des armatures 
de masque anti-virus. La troisième « 
fournée » est en cours pour livraison 
à UCB, porteur du projet. 
Ceci est une toute petite histoire dans 
cet océan de besoins, mais à voir tant 
de projets lancés en douce par nos 
jeunes, on trouve beaucoup d’espoir 
d’avenir.
(Ceci n’est pas une PUB, mais l’ex-
pression d’un moment de fierté d’un 
grand-père, comme je l’aurais raconté 
à l’un ou l’autre si nous avions l’occa-
sion de nous retrouver !)
Comme quoi ce confinement obligé 
nous donne curieusement l’occasion 
de beaucoup plus partager !
Avec toutes nos amitiés et nos sou-
haits de vous retrouver bientôt.

Michel Coenraets

Merci 
à toutes

et tous !
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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.

Pour tous problèmes relatifs 
aux pensions des membres 
de l’AAPF, n’hésitez pas à 
contacter André Bertouile 
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




