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EOITORIAL NOTRT ASSF],IBLEE GENERALE DE FEVRIER 1990
=----==--===============

LE BILAN EN SERA DONNÉ

pAR NorRE SrcnÉratne LIrv l,{rllrreNs-JRuslt't.
Qunrur À l4or, JE vouDRAIS souLtGNER auE NorRE RÉetonnlE Esr soumIsE AUX srA-

TUTs ET nÈelrNent oe r-a Fl^lGDl'1P, Er'r o'RurRES TERMES, oE u NnrloNALE out EST NorRE ASSoctATION sANs

BUT LUcRATtr, Cepenpnnr, coMME TourEs LEs AUTRES RÉctonnles, CELLE ou BnasnNr A LE PRlvrlÈcr or

FIXER SOUVERAINEMENT SES STRUCTURES PROPRES,

Ce pnÉlt.teuLe Érntr nÉcEssRtRe pouR DÉtEnNINER LE FoNcTToNNEMENT DE NorRE

RÉctonRr-E, L'AssemgLÉr eÉnÉnRle sr nÉuNlr NoRMALEMENT DEUX Fots L'AN I 1/ en sepreMBRE-ocroBRE

cÀp eu oÉeur oe L'EXERctcE D'AcrtvltÊ:2/ EN JANVTER-rÉvntrn eu oÉgut DE L'nNnÉE ctvrLE, AcsRour

AssrmgLÉe rous LEs MEMBRES-GRoupES ET TOUTES LES PERSONNES PHYSIOUE-MEMBRES SONT LES

B I ENVENUS .

Le CoNtrÉ RÉetoual A coMME suPPoRT r Lr pnÉstDENT, le vlce-pnÉsrDENT,

u sEcnÉtRtRE, LE rnÉsoRtER, suppoRT complÉtÉ pAR Tour MEMBRE out LE souHAtrE pouR AuIANT ou'rL
pRENNE uNE pART AcrtvE DANS L'oRGANtsATIoN DEs AcrrvrrÉs oE le RÉetonnle rrlou oes INITIATIVES
ou'tL suecÈnE, En Errer, DE BoNNES toÉes, u eLUeART D'ENTRE Nous EN AVoNS,,, MAts LA DtFFtculrÉ
Esr DE TRouvER LEs BoNNES volonrÉs PouR LEs nÉRllsEn,

Je vous TNVITE poruc À Nous ATDER DANs Nos FALISATIoNS et À pnnrtclpER AIN

nux ÉcnnHees DE vuEs out oNT LIEU LoRS nes nÉuntots ou ComtrÉ.

Gnnno l'lenc t D'AVANcE ,

Ar'roRÉ Detens, PnÉs t ornr,

FEL!CITATIONS
Toures nos rÉllctrATloNs À Ltt-Y WEt-lexrrus-JAUBTN ouE le ConserL D'ADMrNrsrRATroru oe r-n DAp0

VIENT D'APPelrn À sR pnÉstnErucE, À LA surrE DE u nÉNtssroN DE Geo JnusrN pouR DEs RAISoNs DE
sRnrÉ, Certe ruomtNATIoN Esr À ruos veux uNE JUsrE RÉcor"rpeNse À Lrr-y pouR soN oÉvouemenr À la
DAPO rnnr suR LE pun RÉetoruRt ouE suR LE pLAN NATToNAL.

Nous soNmes prnsuRoÉs 8u'ELLE mÈHene r-a DAP0 avEc notetÉ, AVEc FINEssE Et mnLcRÉ Tour AVEc
RutoRtrÉ, Nornr RÉetoHalr constoÈRe ou'ELLE Esr LA " îHE RIGnr woMAN tN THE RTGHT pLAcE,,ET ouEtr oÉvouemeNT DE LA RÉetounle ou BRnsRr{r ENVERS r-R NRttorueLE TRouvE EN cETTE NoMTNATToN uNE
nÉcoNprnse,

Tous ruos voEUX DE succÈs AccoMpAq{ENrLIly nnns cETTE NouvEt_lr rÂcHr out N,EST cERT6pAs sANS
otrrlcuLtÉs,

ÀSenda du Braloant

2- 3- 1990 BARNA MENSUTLLE AIIII.IEE PAR DES MUSICIENS?à 20 H I5 .ECOLE UYLENSPIEGEL 5 PLACE DES HEROS
' St.GILLES .RENS: Sl.tING PARTNERS TEL: 02/344 46 53

6 - 3 - 9O S0IREE DE 0ANSES ISRAELIENNES, rue de Pervyse 17, Etterbeek (JABADA0)

24 - 3-1990 7 ème CREPE DANSANTE DE TRISKELL.

3 - 4 - 90 Soirée spécifique de danses écossaises à JABADA0,17 rue de Pervyse, Etterbeek

2I - 4-1990 FESTIVAL POUR ET PAR LES SENIORS A TUBIZE.
I - 5 - 90 Soirée spécifique de danses yougoslaves à JABADA0, l7 rue de Pervyse, Etterbeek

9. - 3-1990 SOIREI ROUqAINE .PROJE:TION FILM ET DIAS .VOYAGE DA.PO EN ROUI',IANIÉ l98O,SUIVI DE DANSES.

S - 6 - 90 Soirée spécifique de danses anglaises à JABADAO,17, rue de Pervyse, Etterbeek

Stages
26 tT 27-5-1990 DANSES BRETONNES. RENS:CERCLE TRISKELL,IEL 02/771 65 93 0U 02/767 35 45

APPRENTISSAGE ET RE\/ISION ,PAR LE GROUPE CARI',IAGNOLE.

'4ARDI 13 I4ARS YOUGOSLAVIE (MCEDOINE. SERBIE DU SUD PRIZREN ).
,'iARDI 24AVRIL FRANCE ( BoURREES )

I.IARDI 15 I4AI REVISION A LA DEÈ4ANDE
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FEDERATION WALLONNE DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES POPIJLAIRES

/E CONCOURS
POUR

GROUPES SCOLAIRES

CONCOURS REGIONAL BRABANT

SAMEDI24 MARS 1990 à L4 heures

SALLE SAINT MICI{EL

Rue Père Euclore Devroye à 1040 Bruxelles

P.A.F. Adultes lOOFrs - 5OFrs pour enfants

Ivs
jr;j.:.iii

t'

\ IR E
,/
t

FINALE NATIONALE

LE SAMEDI 5 MAI à 14 H AU THEATRE ROYAL DE NAMLIR

3
SECRETARIAT : Brigitte Lanqlois . Rue du Tulipier, 25 ' 1190 Bruxellcs ' Tel. : 02/343.S3.13. (l\latin)



LISTE DES CROUPES DE I-A REG IONALE

1990 - 1991

TeHaHr cotlprE ouE t-A LtsrE DEs GRoupEs Esr
otrrusÉe pARt4t LEs mÉolls ET AUTREs tNsrANcEs
suscEprtBLEs DE FATRE eppeu À uN ou pLUSIEURs

DE Nos GRoupEs, tL Nous panelr ImÉREssnHt
DE FArRE rteihn pouR cHAouE GRoupE sn spÉcra-
utrÉ oe LA FAcoN sutvANTE AU cHotx DU GRoupE :

- PROGRA}4I"IE EXCLUSIVEMENT DE SPECTACLE;

- pRoGRAt4r4E pouvANT DoNNER uleu À spEcrAcLE,
AvEc ANIMATtoH (cÀo pARTtctpATtoN DU

puBLIc À cEntRtxes DANsEs stNples)
- PROGRA}4I"IE AYANT POUR BUT UNIOUEI'IENT LA

PRATIOUE DE LA DANSE POPUI.AIRE.

REP0NDEZ SAliS TARDER À AHonÉ DeLens
AvENUE Jor-r-Bors 6 - 1150 BnuxELuEs,

SIGNALEZ AUSSI 1FS MONIFITATTNNq
ÈJEil+bFÉ,.Êg';l f5?-lo?ll+loÏ I?*'

POUR

com munication

II'IPOR TANTE
ET TRES URCENTE ! I !

Poun ouE vos MEMBREs putssENT
Êrne couvERTs pAR L,ASSuRRNcE
EN R.C. DE LA DAPO, IL EST
INDISPENSABLE oe RENVoYER D,UR-
GENCE AU SECNÉTENIAT 39, AV.
DES SopHoRAs 1190 BRuxelles
- o0Nerur coMPLÉTÉ s . LES VoLETS
DES CARTES DE MEMBRES DESTINÉS
À LA RÉe rorunlE ET À r_a NArlolrRle ,

|VIERCI o'RvRwcE DE vorRE coLLABo_
RATION POUR ÉVITEN TOUTE DIF-
F I CULTÉ .

Ll ly }{elle rerus_Jnus t t,t

SPeeiel &ourn?nfe
Ln RÉetoNALE pu BnRsnHr oRGANTsE

errecruÉ eH 1980 En RoumenrE :

UNE s0tnÉe spÉctlt_e consncRÉe AU voyAGE rNT DAPO

U
2/

PROJECTION DU

PRorecrtoH oE

F I Ll,t RELATI r À ce voyAGE.:

DIApostrtvEs DoNNANT uN LARcE ÉveltRtu oes

3/ ces pRoJEcrroNs

L I EU : Ecor-E Sr V r nc Enr oe
DATE : Le 9 I,îARS 1990 À

P,A,F, : 50rn

RouMArHs (+ ou - 40 cosruues)
SERoNT sutvtEs D'urlE AIIMATIoN DE DANSEs

COSTUMES TRADITIONNELS

ROUMA I NES .

Pnur, 99, nue BEecgeH À Uccue OIg0 Bnuxrr_r_es)
20xEunes

Iu y aunn DEs BotssoNs suR pLAcE.

St vous AVEZ cHEz vous MA.HINE' À ÉcntnE, ENREGI'TREUR' À snHoE ouposrEsDE RADto, erc, usncÉs vous AVEZ L,occAstoH D,RtDER tEs
D.N DE cE NnrÉntEL,,, st BIEN sûR vous N,AVEZ pLUs L,EtlpLol
cEuur-cr peur Êrne oÉposÉ cnrz JaugtH, J9 ev, ors Sopnones,

À cassetre, srENctLEURS,
RouNnlNs EN LEUR FArsANr
oe ce NRrÉntet,

1180 Bnuxellrs,

La padaite valeur est de
taire sans témoins ce

qu'on serait capable de
laire devant tou! le

monde.
LA RocHEFoucAULô
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LE CERCLE TRISKELL
VOUS INVITE

LE S.A.t\tElù t q i\,IA R S L990

A 20h30

Soirée d'Animation
en Danses populaires 

,."1"d
et Folkloriques

Sai!e des Fêres

dq 1t'ébage du cowrplexe sporbiÉ

3OO av. der Anciens Cort baÈbanle

Rcns jfé1. 
02-761 lS.4r. PtF: 42O Ê

Soirêe porte ouverte, entrée gra-
tui te, I e mard i 6/3 /90 pour une
séance de danses d.'Israël
de 20h. A 22h.

RUE DE PERYTSE 17 - IO(O ERUXELLÊS

Séanccs cout lcs d.rdit
' d. loh à 22h (rcr-dc-ch.)

Concdcc.'lladinc cc Roberc l{YS

bd De Socc dt Naycr l8l (Br/21)
1090 BRUXSLLES - T€1. 4?6.26.85

IABAooFtx#

s
Mar!i 13l3/90 apprentissage etrévision de danses de. Y;ougosr.,'lavie
(Macédoi ne, .Serbi e. du _sudlpri zren)à l'Ecole communale n"10,
Grande rue au Bois 57 à 1030
Bruxel I es, de 20h15 à ZZh.
Rensei gnements : Maggy Bal I eux
Tel .0?/2L7.83.37.

m

CARNET RCDSE

Nos mei I I eurs voeux
ae. s an ie' àri-ui'ià''j

- et'aux bébéÉ.
Qui e'st attendu pour.
les 3, 4 etc.janvier?

JABADAO

U N466ANCE

O'ISAEIELLE
E IIR JANVIER t99O

N.oINE. RoEEff s IJURENCE
gOT HEUREUX DE VOUS ANNONCEF I

FELICITATIC'rl3

,
'.. 

iL
=l

I

t-

(e pHE\\\+

llotre pètit $rançois

aat harr"ut de oous-ionnonr",

la naissànce de sa pctitt særi

-,tlqua^
-, æ2 janaiul99)

iflnn "t Paul Fe","rs-De,.is

l=., Soo 2u,sr to
I

ltruo Btsllet

S. -A.-i,rt: -A,"i4"' 9u;t

St Duit : $atZ P'aa'

xeurN. I Ntcou va ôaR ald
teû' MO @te

lolÆ u FAMtlÆ t/ous éouxæ

UNE HEURzusE ANNÊE tgeo

l{adi ne & Robert' llYS
Bd de Smet de Naeyer
3831?3, 1090 Bruxel.les

0t HE eneue JAMAIs Tour sEUL

ON GAGNE AVEC UNE GRANDE

Éou I pe.



3û' LE SAI'IEDI 27 JANVIER 1990.
pnÈs Le contÈce AUX FLAMBEAUX, Tous LES pARTIctpANTS DU GRoupE

"FRATRIE DEs lllRsuts er CorElts Jlleots" soNT eRRtvÉs À t-'Écttse Snrur
Svmpuonter où nvnlr LIEU UNE Nrsse cÉLÉsRÉE eH wALLoN. EN L'xoNnEun
oe SnrNr Vrrucerur, LE pATRoN ou Gnoupe,

LR "FRatnrE" FÊTArr soru JOÈNe AnrutvrnsltRE,

Ln sÉnruce ncnoÉNIoue A EU LtEU DANS UNE BELLE sALLE
pnÊrÉE pAR L'AnmÉe À LA cASERNE pu GÉHre, (Ln "FnRrRrE EN A DE LA

cttRHcE" !) ,

Ll sornÉe AVEc LE soupER Érntr ncRÉNerurÉe oe oÉNonsrRn-

TloNs, DIscouRS, pRoJEcrroN DE DIAS, A souttgr,rER LA pRESTATtoN DE

DANSES pAR LEs pETITS, Les cosses oNT FArr LEUR posstBLE, mALeRÉ

L'ANGotssE DE LEUR MoNrrRIcE, Bnnvo Rux Jnmsots, ET SIGNALoNS LA

pnÉseHce DU FoNDATEUn, l'în l'1OSSERAY, rou.rouRs pnÉsEnr,

Er À l'erunÉE PRocHATNE,

Aon I ÉH LennEnrs.

â,nnitrersuire

6Tlaswis

mbois

PACHECO ÀE ?URra3!r.,E

OANSES
POPULAIR ES
IRAoITIo NN E !

LEs "J3"

I-ES 'JEUNES"
0U 3ne AGE

oz.
o
o
@

LE 17 rÉvnrER LE GRoupe "LE 0UADRILLE" sous
LA DrREcrtoH oe lvln & I'lNe Jaugtru, pnÉsenre un
spEcrAcLE DE DANsES pouR LES 3 x 20 À l'lHsrt-
rur PRcxÉco À Bnuxelles-Cerurne oe 14 À 16n,

ET

le 17 Nnns le GRoupE " J3" DE ['1n e lïue N0EL

Er LE GRoupE "FARAND0LE-MICALE' pRÉsenrE-

R0NT DES DANSES TRADITIoNNELLES AU NÊme eupnotr

A. LENAERTS.

lvleRcr nux MEMBREs DE cES GRoupES D'AppoRrER
pENDANT ule RpnÈs-r'ilDI uN pEU DE DtsrRAcrtoN
À ces pettts vtEUX,

A, Deuens

AS\Lo€D.RESP:AbAUDUt
11BO-\ruXAE5"ArKAU

A rEL ItRS, S TAGES , i/AN tFtsTAT loNS , , , ,,r0LK"
St vous souHAtrEz EN REcEvotR RÉGuLlÊneNEtr La
LIsrE, vous AVEZ tnrÉnÊr À vous ABoNNER AU
"CANARD roLx" Eu vERsAlr l{g0rn poun La BEleroue(540rn,8, poun L'ÉTRencEn pAyABLEs pAR MANDAT
PoSTAL 0u pAR EuHocxÈouE urser-uÉ eN Fn,B,) t
vERSER suR LE cor,4prE iI0-0i5ilrlg_gû oe irienc
Bauou t H ,

Extrai t du journal "LA WALL0NIE"
du 8 février 1990

Llvre : pour tes amateurs de totklore
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EXTRAIT du journal
ttLA LIBRE BELGfQUEttdu 22/1/90

<< G'est Ia fête
au village D
Un concours oe donses
et de musique s populoires

I es b rantent lorsqu'ils as

l- plus jambes pas.
fatiguée Bam- Restent I
binssur pasen: et corporel,
core bien assurées se prennent d'équilibre spatial parfois
les menottes pour danser les acquis. Très ludique, la d
bons vi
C'est le d
ses pour
Féd é ra ti

âtre

lacts
avoir ;
rence I les.
1975, ( irt.

de lrinventeur de la polka, assassiné avec sa feme dans

e, par des malfaiteurs qui en vorrlaient à son argent, nous

..àont"r I'origine de ceÈÈe danse, devenue universelle'

a 43 ans, dans le village dtElbeteinitz, en Bohême. un

uda, qui stoccupait beaucoup de musique' Un jour, PassanÈ
t vit, a la dérobée, une servanÈe qui sautillait-eÈ se

fredonnanÈ en cadence une chansonnette' Il s'arrêÈa pour

sÈiques et naïves évoluÈions chorégraphiques de 1a jeune
mesure' Ia mélodie e! le rYthne.

rouvée !

t exécutée pour la prenière fois sur le théâtre de Prague;
lle fiÈ son enlrée à Vienne, et Itannée suivante au thé-
is. 0n connaît la vogue imense qu'elle a eue depuis lors

, vogue qui nta cessé de grandir.

lui donna le pauvre maître dtécole qrri la lança dans le
oitié", Parcc que le dcmi-pas y domine'

Neruda â réveillê ces sortvenirs et remis son nm en hon-
hême.

Recueilti Par A'LEN^ERTS
dans un journal rle l9l5'

EXTRAIT du journal



60Ème ANNIVERSAIRE DU R0l Er 40Ème ANt'|IVERSAIRE DE REGNE

"LE Rol RÈcNE, MAIS NE GouvERNE pls !"
PuusteuRs DE Nos coNctroyENs sE DEI'IANDENT oÈs toRs À uuste rtrRE, MAts
ouet Rôue le Rot nempllr-ll DANS LES oesrtHÉes oE ll Beletoue ?

Nous avoHs tRouvÉ ure nÉponse ExpLtctrE À cerre ouEsrtoN DANs L'ouvRAGE
"LE LIVRE DU ROl BAUDOUIN' Er Nous AVoNs REqJ L'nuroRtsnrroN DE

REpRoDUTRE cr-DEssous L'AnttcLE tHrtrulÉ "PoRTRAIT D'uN fioNnRouE t4oDERNE".

Exrnlrr DE L'ouvRAGe oe PIenRE Wwexens :

1950-1950-1990
LE LTVRE DU ROI BAUDOIN POUR LES qO ANS DE SOl\l REG]'|E ET LES 60 At,lS DE SON AGE,
puglrÉ eux Eotrtons Dto-nen HnrrER, nuE ANrorHe LnsnnRE, 18, 1050 Bnuxeues (eH ursnnrnre :995rn.)

P^r"u cl'ttn monarque moderne

Le Belge réduit ordinairement son Roi à un

rlle sy"mbotique, de représentalion et de parade.

Plus tfitment, il suppose que <le Roi n'a nen à

et par devoir.

En d'autres termes, on se demande parfois si la

trop savoir Pourquoi.

Il est vrai que la Belgique est, depuis sa fondation
en 1830, une monarchie constitutionnelle ' C'est-

à-dire lequelle Plushaut
person is ne gouverne Pas',. La

Consti atnsi. Et les jeunes hommes

politiques qui mirent au potnt cette constitution,

avant d'y soumettre Léopold 1", se préoccupèrent

en eft'et d'éviter que la jeune Belgique eût a vivre

souiun souverain autontaire comme le fut
Guillaume, roi des Pays-Bas, à la Jérule duquel

notre souhaitaient

aussi ndéPendant

des fa e on dit
aujou . Ils
découvraient avec passion les règles encore

fraîches de Ia démocratie que nen n'assimilait à

la notion d'un pouvoir monarchique tde droit
divin> peu soucieux de la représentation
populaire.

À tette enseigne que le fittttr Léopold 1", lorsqu'il
reçut à Londres une dëlégation de notre Congrès

national, venue lui offnr Ia couronne, s'exclama
au sujet du projet de constitution: <Messieurs,

voLts avez rudement traité la royauté t Et il
ajouta: <Votre charte est bien démocratique >,

ce qui dans sa bouche n'était évidemment pas
jatteur. Léopold, qui peu avant avait refusé la
coLfforu1e grecque, dccepta cependant celle de la
Belgique. Il avait saisi d'emblée que, ntême
<ntdenrcnt traitée>, la royauté pourait jouer un
rôle considérable, sans I'espoir àuquel il ne se

serait évidemment pas engagé.

De Jait, Léopold I" fut, en BelgiErc mais aussi en
Europe. un souverain estimé pour l'injuence
politiErc exceptionnelle qu'il put exercer.

On ne niera pas l'importance - pas toujours
appréciée mais évidente - de Léopold II. Celle du
roi Albert fut drférente mais pas moindre, et pas
seulement à cause de son attitude pendant la
Première Guerye mondiale.

Léopold III, si contesté par d'aucuns, prouva par
là même qu'il n'était pas Jigure abstraite. Certes,
les tenants d'une royauté impuissante dans notre
pays peuvent invoquer que les Rois, en Belgique,
le deviennent par le hasard de la naissance et
non par la décision du peuple. Ce qui ne se

conteste pas. Mais, s'ils étaient, comme un
président de République ,les elus d'une majorité
politique (ou d'une partie de la population et pas
d'une autre), pourraient-ils se placer comme
aujourd'hui en dehors des partis et au-dessus des

conJlits? Ainsi que le réclamaient prëcisément les
politiques prévoyants de 1831.

Certes, naître Jils de roi n'implique pas
automatiquement le talent de succéder à son
père. C'est pourquoi un roi des Belges qui n'aurait
pas Ia camtre de sa fonction pounait se réduire à
un emploi plus protocolaire qu'efJicace; il ne

constituerait cependant pas un danger pour le

pays, puisque la Constitutton ne lui octroie
pratiquement pas de pouvoir personnel. En
revanche, si le Roi se présente à la Nation avec

les qualitës requises pour jouer un rôle éminent,

8





prend des notes, beaucoup de notes, et ses

Jamiliers savent qu'une audience royale ne reste
pds sans suite, ce qui prouve au passage que le
comportement du Roi n'a nen de passiJ.

Mais il convient de souligner ici la façon dont le
roi Baudouin conçoit l'art d'écouter. Pour lui,
I'inJormation est le début d'un travail,
indtssociable de celui-ci. Baudouin parle peu, et
c'est le plus souvent pour intenoger. Et lorsqu'il
interroge, c'est pour savoir et ensuite pour agir,
ou sugérer à d'autres d'ag1r. Rien par exemple
ne semble aussi superJiciel et gratuit qu'une visite
du Roi aux victimes d'un cataclysme ou aux
habitants d'un quartier à problèmes. Quelques
mots de sympathie adressés à l'un ou l'autre, en
passant, comme on ffie ses condoléances à la
sortie d'une messe de funérailles. Eh bien, pas du
tout! Ce genre de démarche relève pour le Roi de
I'inJormation active. Il s'est Jait documenter ayant
de se rendre sur place; il pose des questions,
spontanées certes et qui viennent du cæur, mais
beaucoup de ces questions doivent conduire à des
initiatives. On pounait multiplier l'exemple de
visites royales conclues sur le terrain par une
réunion de travail avec les responsables du
problZme posé, afn que des suites concrètes soient
élaborées. Le roi Baudouin se trouye d'ailleurs à
cet égard en harmonie avec son tempérament. II
n'affectionne pas les mondanités, moins encore les
propos en l'air. Son instinct scienttfique le pousse

tortlours converscttiotls utiles. Son

goût de nt et de la PerJection le

conduit qu'il entrePrend. Et son

cæur lui sugère ce qui pouna aider les autres.

Cette méthode de travail igoureuse Jait
naturellement du Roi un des hommes les mieux

inJormés du pays: il voit tout Ie monde, car la

Cour de Belgique est I'une des plus accessibles, il
ne laisse nen dans l'ombre, il adore conduire ses

analyses jtrsqu'àla synthèse et celle-cilui est

d'autant plus aisée que la vaiété des documents

et des inJormations recueillis lui permet d'inscire
tout ce qtiil àécouvre dans un ensemble qui

devient, au sens stnct de I'expression, le capital

de biei commun de Ia Belgique.

Mais I'inJorntation, pour le rot Baudouin, n'est

pas un ntouvement à sens unique. Outre les

nombreux visiteurs qu'il reçoit pour les interroger,

il en est une joule d'autres - et parfois les mênrcs

bien entendu - à qui iI Jait connaître et ses

inJormations et ses opinions personnelles. Ses

ministres en sont tout naturellement. D'autres

interlocuteurs souhaitent obtenir les avis du Roi et

I'on citera ici les innombrables personnalités

étrangères, dontla Presse dit seulement que

nM. * a été reçu au palais de Bruxelles (ou au

chateau de Laehen)>, sans que nul puisse deviner

ce qui s'est dit au cours de I'entrevue.

Certes, ce genre de rencontres n'est Jréquemment
que pdse de contact protocolaire, diplomatique ou

de sincte courtoisie. Mais il s'agit alors

d'audiences brèves, comme la présentation de

lettres de créance par les nouveaux ambassadeurs

accrédités d Bruxelles. Il en est bien d'autres, qui

se prolongent, qui n'ont nen de formaliste et dont

le contenu, gardé secret, n'en est pas moins

intéressant. Car le roi Baudouin, comme ses

prédécesseurs, est devenu un homme d'expéience

politique et internationale reconnue -

es de règne en ontiait tux
de dingeants du monde, une

et en tout cas un conseiller

prëcieux. On le sait au fait des événements-, ce qui

èst uttte, mais également doué d'un très solide

bon sens, d'une intelligence vive et d'une intuition
issue de sa grande sensibilité personnelle. Et son
renom de loyattté n'est pas surfait. A telle
enseigne que Baudouin afni par conquéir,
au-clelà de ses attnbutions constitutionnelles, ttn
arsenal de compétences techniques et morales
dont peu de dingeants politiques peuvent se

targuer.

Il n'y a cependant pas que des gens en vue parmi
les interlocuteurs du roi Baudouin. Outre les
personnes qu'il réconforte lors de ses visites sur le
lieu de catastrophes, il Jaut compter tous ceux qui
écivent au Roi pour lui demander son appui,
dans les circonstances les plus diverses. Aucune
de ces dëmarches ne demeure sans suite.

Enfin,la participation du roi Baudouin aux
pénpéties de la vie nationale se maniJeste encore
par sa présence ou celle de son représentant, à
nombre de congrès, de cérémonies, de
commémorations yariées. Il ne s'agit pas, là non
plus, de gestes sans contenu: lorsque le Souverain
assiste ou se fait représenter à des réunions,
quelles qu'elles soient, il a p'is connaissance du
dossier, rencontré les responsables, mesuré
l'importance de I'activité à laquelle on le pne
d'offn en quelque sorte sa, caution et en tout cas
son adhésion. Et, ce Jaisant, c'estle Pays qui
s'associe.

J'ai longtemps cru que les discours du roi
Baudouin étaientl'æuvre conjointe de ses

collaborateurs et du gouvernement. Qti ne se

rappelle le spectacle de la reine d'Angleterre,
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autre souverain constittttionnel, à laquelle le
Premier ministre remet le texte du discours du
trône, sotts la tnbune de la Chambre des
Communes? Symbole transparent de la
responsabilité exclusive du gouvemement dans
l'ëlaboration de cette harangtre.

Or, ce n'est nullement le cas chez notts.

Les discours du roi Batdouin sont écnts de sa
plume et
personne
propres. y
fait appe
encore, les discours du Roi sont montrés au
Premier ministre, puisque celui-ci en porte la
responsabilité officielle. Mais il s'ag1t, en pratique,
d'une formalité: il arrive, très occasionnellement,
que le chef du gouvernement suggère une
addition, une formulation légèrement dtfférente.
Sans plus. Le reste, c'est-à-dire à peu près tout,
est l'æuvre du Roi.

J'ai donc relu la collection complète des discours
du roi Baudouin, d'un æil nouveau, faut-il le
dire? Et j'y ai découvert une somme étonnante de
réflexions judicieuses, toujours sereines, toujours
expimées avec une modération que j'oserais dire
souiante, mais tottlours dignes à'intérêt.

Du même coup, j'ai renoncé à ce préjuge que
nournssent certains Belges en I'occurrence, et
selon lequel les discours royqux ne sont qLte

banalités, propos insipiàes destinés à plaire
à tous et à chacun.
Et je me suis rappelé ces lectures des bons
auteurs romains, grecs et autres qu'on nous
proposait pendant nos études, pour nous sttgérer
des vues élevées en matière de politique.

Non, Baudouin I" ne se prend ni pour Platon, ni
pour Erasme, ni pour Montesquietr. Mais il n'est
pas téméraire d'afirmer que ses propos vont
chercher leur inspiration à des hauteurs
comparables. En plus quotidien, en plus concret,
en plus actuel, sans dotûe. Mais avec une même
distinction, un même désintéressement. Et surtotrt
avec un bon sens et un réalisme aussi
remarquables que sa fdélité awr pnncipes qti ltti
sont chers.

On a eu l'heureuse idée de publier une sorte
d'anthologie des discottrs prononcés par le roi
Baudouin entre 1951 et 1986, véritable gtûde cle

politique intéieure évidemment, mais aussi de

politique internationale. Et de politique tottt
court. Les discours ultéieurs, qui ne Jont pas
encore l'objet d'une pttblication, ne déparent pas
I'ensemble. Et ici, des exemples précis seront
bienvenus.

Parlant à Moscott, le 23 juin 1975,Ie Roi évoqua

le régime de dëmocratie et de liberté sous lequel

vit la Belgicltte et il en fit l'éloge, mesuré à sa

Jaçon: nCe réginrc présente des isques et pernlet

des abus. Nous en sommes conscients, pournivit
Baudouin, car nous sdvons que tout régime

politique est perfectible. Mais nous croyons quant
à nou.s que ses bienfaits surpassent ses défauts

parce qfil a permis la vie en commun et le

progrès d'hommes et de Jentmes attachés à des

conceptions diverses. Nous y demeurons fidèles et

nous avons lait de grands sacnJices pour le
déJendre r. Voilà pour l'aff.rmation de notre

démocratie pluraliste et respectueuse de la libertë

individuelle. Mais, à partir de ce rappel,le roi

s'élève et dit à l'U.R.5.5., qui n'était pas encore

celle de la uglasnost>: <Ce régime, nous n'avons

pas I'idee de le voir imposer ailleurs autrement
que par sa vertu propre. L'existence d'idéologies

vaiées, à l'inténeur d'un pays comme dans

diverses nations, peut avoir un efiet de saine

émulation. Mais pour nous, le succès d'une

conception de vie ne peut se mesurer à son

extension géographique, si elle n'est pas

l'expression de la libre volonté des populations
concernées,r. Y a-t-il plus éloquent et plus digne
plaidoyer pourlaliberté, adressé à ceux qui, da
ans plus tard, allaient commencer d'en chercher
le chemin?

Le Roi a un sens aigu de la liberté, au nom

duquel il refuse les égotsmes du <chacun pour
soi> qui inspirent plus d'un fédêraliste en

Belglque. Constatant que nous déplorons le
protectionnisme sur le plan international,le Roi
partage cette réaction mais réplique: Et nous ?

<Ne devons-nous pas comme on dit en langage
imagé, balayer aussi devant notre porte ?

<Il serait opportun que chaque responsable se

pose une séne de questions.
<Ne pratique-t-on pas entre régions certaines

Jormes de pro tectionnisme é conomique ?

<Ne cherche-t-on pas à appliquer la notion de
juste retour régional par rubnque ou même sous

rubrique budgétaire?

< Au lieu de consacrer tant d'efJorts à Jaire
I'analyse de ce qui peut diviser, ne doit-on pas
étudier les interdépendances, les
complémentantés qui peuvent être source de

croissance et d'emploi? >

Cette leçon, extraite du discours royal de Nouvcl
An aux autorités du pays, le 14 janvier 1984,
n' est-elle pas toujours d' actualité ?
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Relevons égalentent cette apostrophe à ceta qui

otrblient les solidantés entre les groupes: <Potu-

re

des

fs,
ellois

otr des Gerntanophones exclustJs !,
On notera Erc Ic point d'exclantation est drr Roi

lui-ntême...

Otr encore cette réJlexion, désabusée ntcis sotrs-

tendue de volonté : <Certains démographes

eLt

ca ,Y-
co sqerance

et

Mais Ie Roi voit aussi les grands problèmes de

I'heure sous un angle plus concret et plus

humain. Il disait, à l'occasion du 21 juillet 1988

la protection des plus Jaibles d'entre nous''
IJtiIe rappel à ceux pour qui les.institutions et

leur chàigentent relèvent de l'abstrait...

Dépositaire d'une fonction, héntier d'un trône,

Baudouin n'en est pas moins, essentiellement,

avant tout, délibérèment, un homme parmi les

hommes. Il nourit sa vie publique des nchesses

et des pnncipes de sa vie pnvée. Il con-sidère son

état comme une vocation, puisqu'il y Jut <appelé>

comme d'autres entrent en religion, en médecine

ou dans I'action sociale- Il ne l'a pas choisi, mais

il en a Jait un devoir, avec le plus entier

désintéressement.

naissent bien cette

nlance volontiers à ses

rai àla Reine,.
une Jormule, ni une

échappatoire.

La rêciproque est vraie, dans la mesure ott

Fabiola assume personnellement de nombreta
devoirs de représentation au nom du Roi. Elle

crussi srrit les problèmes, connaît les gens,

s'informe et agit. Dans une concertation constante

avec son man.

Il est d'ailleurs signtJicatiJ que la notion de

nJamllle royale> ne possède aucun caractère

officiel (la Constittttion ne parle pas de la Reine

et à peine du pince hentier) et que tous les

Belges considèrent cette Jamille comme un tout
représentattJ de la réalité monarchique. La Jentme
et les enfants d'un ministre n'intéressent

prrronnr. Mais l'épouse et les enJants dtt Roi des

Belges constituent ena yeux de chacun le
prolongement du monarque et de son rôIe.

Il est vrai qtioutre une tradition ancienne à cet

égarcl, Baudouin a su donner un caractère

particulièrement familial à son action. Comment
ne pas souligner que la tendresse inscnte sur les

visages de Baudouin et de Fabiola, lorsqu'ils se

regardent, lorsqu'ils marchent en se donnant la
main, Jait de ce couple celui de toute la Nation ?

Hélas, ce ménage est resté pnvé d'enJants. Mais
le Roi, comme la Reine, s'est créé un devoir quasi
paternel àl'égard de ses neveux. Et cela se sent j

ien ici de convenu, d'arttficiel ni de contraint.

La Bel$que s'est donné en 1831 une monarchie.
Elle lui a quelque peu rogné les ailes, au nom de

prudences sans doute justifées. Or, elle a eu la

chacun à sa manière'

Mais c'est incontestablement Baudouin qui lui

aura donné sa pleine mesure' grdce d son

i"rahgrrlcr, à ia pondération'-à son courage et a

son cæur'

Piere Wyvehens
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I GREFFE DE MOELLE ET AUTRES CÀNCERS:

LE CANCER RECULE:

T ALLER PLUS LOIN:
La greffe de moelle n'est pas encore le remède absolu contreles leucémies; parfois e[è échoue, parfois elle 

"rt irré"Ii""-
ble.

Si ces ôbstacles pouvaient être vaincus, sans doute que laquasi totalité des leucémies pounaient êtie guériàs.

LÀ RECHERCHE CONTINUE:

t le résultat de recherches com-
la chimiothérapie, la greffe de
contrôle de la formation du sang

Préparons dès maintenant I'avenir de nos enfants et des en-
fants de nos enfants.

ET DEMAIN...

Malgré tous ces efforts, tlop de cancers galdent encore un
pronostic très sombre. Ils DOMNT être vaincus, Le grard
pas en avant sera probablement franchi lorsque nous aurons
approfondi nos connaissancês au sujet des mécanismes de
la cancérisation.

NOUS SOMMES SUR LÀ BONNE VOIE,
IL FAUT CONTINUER À CHERCHER!

Cette recherche, et les résultats qu'elle a déjà donnés, sont le
fruit du travail de TOUS NOS CHERCHEURS. Cancérologues,
biologistes, ingénieurs, chimistes, physiciens, et tant d'autres..,
tous ont leur rôle à jouer, tous ont leur pièce à apporter au
puzzle qui se reconstitue lentement.

Pour soutenir le Fonds National de la Recherche
Scientifiq à re-
grouper insi

31

MOBI LISATIOT'I G E]IERALE

COTIITRE LE CATICER

LA RECHERCHE AVANCE...

LE CANCER RECULE

ragrres.

tE CANCER RECULE:
l,a qreffe de moelle osseuse permet de- remplacer la moelle

;"Ëite';";il" t"àrÈ saine ét ainsi guérir la maladie'

r QUELLE MOELLE
Les chercheurs ont
moelle que si elle P
patible, c'est-à-dire
lade. Seulement un
de moelle parmi ses frères et soeurs'

mte.

I GREFFE DE MOELLE OSSEUSE ET MEILLEUR TRÀITE'

seuse salne'

jeur d'inlection et d'hémonagie'

LÂ MALADIE RECULE:
Les médecins greffent de la moelle saine chez ces patients
ayant une moelle osseuse insuffisante. Les anomalies san-
guines se corrigent et les personnes peuvent mener une vie
normale.

PARTICIPEZ TOUS
ÀU TELEVIE 90

Versez vos dons au compte
000-0000142-45 du F.N.R,S. à l'aide du

bulletin de virement ci-joint.

(Pour tout don de 1.0@F minimum, vous
pouvez bénéficier de l'exonération fiscale).
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!l ..É Fe.tbl. drob!.dr u F9.! I ddlr a Datr do 250 tls (boteaom non
cooprtsco), I codttloo il. l. té6.w.r À Ir.Yæ. obôz lt!. DOIEltIErc8 

^lEdl)r iue llrin !ur!8.@, 67æ rt@s' téléDhoe 06r/11.04.4'1, JuÊqurau 6 s* I99o
tE1u..
C.!ta JouEé. d. d@.. r4 tÉôt1h..s! cr8ênt.d. P! las 

^ol's 
du Foltlo!.

d'^ttus .! !Â! :. Bialodla lataBbourt d. L t|idaBttoÀ grl:'oM. drs ceq9.6en!a
d. D@..È d. lùslqùa loprLLa.
DeE us @bllEo d. tE!ar.!!,lntaBtloB1. ca y r.æoBt..É d.. Fsçaial
d.6 ltlae.d.!, da. IltaEbourtacl! a! d.! B.l{cs, l@s tnléFséo Dô! 1.ù d4_
r.6 r€a1@I.. qut toôè:r r1ob.6.. du folkl'o!. d€ obqr. t.æt!.

rË

hE Lc cadr des dcbn€.s cultuElg etrtE I'^llcqre, 1â FFæo.
le Card-DEM dê laoEùourB e! 1a Eelgl$e. un êle€e d | étude d^ dæëe yalloeo
!.8 ortôol'.é à ArBriCE, l. dl@h. II BF 19æ, d€ 9 à I? heuæo. fl seB ouv6É
à tdr.

g_trc^rr_s^r_LLx

R ?O : BoIERIERCB ÀiEér 51 sc Pieæ tùttgeG. 6790 AtUUi;. îéL 6r/17.04.47

!g!IIEIE: l'fln d. cr{e! uæ ebLarce dicale co@But.tF. il !€Btt !@tÊ1Èablê
Sa tes mnl'taE dês gûFs Dréacnt6 êÉclgnat une dæe de ctEz-d,

DfircIIOX: lÀ dlæÈtotr du 6lage s étr! conJtée à Co-JIûIER t{a.det,,tne mrildce dù
FDc l2s ËéleUos de lâ ChlÊF.

!89!MI9E: El1E6 alolvcnl Dawenh e ÈesFlgbte av.nÈ t. 6 Éæ IggO en præi-
&! éyentuêll.EnÈ 1Â réseFtion du æpââ de nidi. (Sùs ÉBewatlon
!,1 E !.É f posllble d.obtcnt! de repes.)
Ié ,rlr du rcpas est tlIé à 250 fn (botssoro non cooprlscs)

Êê@r L ltaBe dF lls ên lÂ sl.le polwûlente, Ne Sctrait i! Mill€E.
lu fN d6 sirllsÈlon à 

^lrBANE, 
prcndre Ia dirrctton de lôruvy.

^pês 
I5O.!Ètrs6, viFr à gùcb (rue téon Tho@e3), Rls à nouvo

à 6aæhe (æe shlr)

1106 mis dê !'tæe prêndrcnt la deuitème Ne à dEr!e spÈs le fsSe
\ nlvæu (rue Léon lbmes) .i êEutre à gach€ (ru" schnrt)

!ë!.Iggl9!lgr Il s€É défedu de tuEeE dôû ra sallê FdMr l, orse.
L'usâge dcs pantefles c.! viveænt ræoffidé atr{ palt1c1rts.
I1 filt llE &é de 16 a6 ù miru pr FÉtcir,r! e st4ê.

C.tlê Eæonlr. lntotutloBle e.t ovanisée fr LE MIS IlJ mln l
.n collrbÉllon.væ 4 FEDEn^îIoX v^IJaXl{E DE CROIIPE!{Dm t)t D t6E EI DE EJSIqtE
POR lrlnts. (RésloEL. Irueoba4)

LrEnseoble SPOTKANIE ( Chancs e! Danses de pologne)
a 1e plaisir de vouB inviter à assister à son sou-
per speclacle qui se déroulera le saoedi 24 f6vrier
à parÈir de l9 heures dans la salle des EcoIes Coo-
ounales Rue E,Valentin à Houdeng-Aimeries.

BUFFET FROID SPECTÀCLE SOIREE DÀNSANTE POLONÀISÉJ

l9lloo cigantesque buffet froid
2OlllO Spectacle par I'EnsembIe SPOTKÀNIE

Présent.àtton de quelques nouvelles suites
DémonstraÈlon du 

-groupe des petlts
22lloo Soirée dansanÈe.

ParLicipaEion aux frais ; 3oOF pour toute Ia soirée
'l8oF uniquenent Pour Ie sPecLacle

l RenseignemenÈs ec réservaÈion : Marcel C0RNEZ
064/28'50.0815
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D,$6€5ETIIISIOUES8011 I lllil \

2. COI\COURS

LIBCE

SATBDI 10 IÂRS 1990 à

selte Arnoli6
rue Haute à Salve

14H

rË

RÉGIONAUx

2. COIICOURS
POUR

GROUPES SCOLAIRES

LA LOUVIBRE

SAIEDT 17 XARS 1990 à 14H

Hal1 des Exposltlons

rffw
1rlRrr

2. CONCOURS
POUR

GROUPES SCOLAIRES

BRUXELLES

SATBDI 24 IARS 1990 à 14H

SalIe Salnt-l{1chel
ru. Pàra Budorc Davroyc.z

il RlrDr..û'^tlorN[DESGRo('Pf tlÊ\15 080.{\:€5 ETtll.slqiEs rod 1 rlRf \

2.COI{COURS

TAXUN

SAXEDI 21 
^VRIL 

1990 à
Sal,le des Fanlllee
rue llazy (Jambes)

lffi'q

14H

FINALE NATIONALE

LE SA1VIEDI 5 IVIAT à 14 H AU THEATRE ROYAL DE NAIVIUR

SECRETARI4T : Brigitte Langlois - Rue du Tulipier, 25 - 1190 Bruxelles 'Tel. : 02/343.83.[1. (Matin)
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