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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

L’UCL aura son musée fin 2016
Le Musée L, le futur musée de l’UCL, devrait ouvrir ses portes fin 2016 
à Louvain-la-Neuve. Ce premier musée universitaire de Belgique sera un musée
au service de la société et un centre d’enseignement et de recherche. On y
trouvera, sur 2600 m2, les collections permanentes (des œuvres issues de
donateurs privés, les collections scientifiques de l’UCL...) et les expositions
temporaires ; et sur 1500 m2, des ateliers créatifs, des laboratoires technologiques,
un auditorium... Coût estimé : 10,3 millions d’euros, entre rénovation du bâtiment
(situé dans le haut de la ville, conçu par l’architecte André Jacqmain et construit
de 1969 à 1975, il abritait l’ancienne bibliothèque des sciences et technologies
de l’UCL), scénographie et réaménagement des abords des lieux. Le financement
sera assuré en grande majorité par le mécénat, les subsides publics le complétant.
Concrètement, par la Loterie Nationale, AB Inbev, la Province du Brabant
wallon, la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, AGC Glass 
Europe, Immobilière Guido Eckelmans, Ginion Group et Juxing International
Technology Investment Belgium, notamment. L. V.

Pas de
« génocide »
dans 
la bouche 
de Didier
Reynders
Le ministre des Affaires
étrangères, Didier 
Reynders (MR), est-il
sensible à la cause armé-
nienne ? « Je n’ai pas 
décoré Charles Aznavour
par hasard », élude-t-il.
Officier de l’Ordre de
Léopold, en 2004, l’illus-
tre chanteur français 
lui a d’ailleurs envoyé un
petit mot d’accueil à son
arrivée dans la capitale
arménienne. C’était
deux jours après 
la commémoration du
centenaire du génocide,
le 24 avril, quand les
« fleurs étaient fanées
et les lampions éteints »,
selon Bernard Coulie
(UCL). Président en
exercice du comité des
ministres du Conseil de
l’Europe (dont la Turquie
fait partie ), Reynders
s’est livré à un exercice
d’équilibriste devant la
Chambre de commerce
belgo-arménienne, 
à Erevan. Il a parlé de
« semaine particulière-
ment importante »,
d’ « espoir de faire 
bouger un certain nom-
bre de lignes du côté
d’Ankara », de « tragédie
de 1915-1916 », de
« l’ambition belge et 
du Conseil de l’Europe
d’arriver à une recon-
naissance ». Reconnais-
sance de quoi ? Il n’a pas
voulu prononcer le mot
« génocide ». Mais il a
déposé sa fleur à l’émou-
vant mémorial d’Erevan. 
M.-C. R. (à Erevan)
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515 euros par réunion de crise
Les futures crises bancaires trouveront désormais leur maître
chez nous. La Banque nationale s’équipe d’un nouvel organe, 
le Collège de résolution. Ordre de mission : anticiper 
un prochain crash financier, maîtriser les perturbations
systémiques, secourir des établissements financiers dans 
le pétrin. Le tout sans exposer le contribuable et les finances
publiques à des pertes. La « wonder team » capable de relever
pareil défi est à présent au complet. Quatre experts rompus 
à l’analyse financière et au domaine bancaire sont nommés :
Pierre Francotte (Belfius, ex-Euroclear), Luc Philips (passé par
KBC), Luc Vandewalle (ex-ING) et Alain Zenner (ex-secrétaire
d’Etat MR) auront droit à 515 euros d’indemnité par réunion 
de travail. Montant indexé annuellement. P. Hx
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LOUVAIN-LA-NEUVE
Là où le Musée L verra le jour.
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Le bourgmestre 
de Charleroi quitte 
la séance du
gouvernement wallon
Lorsqu’il a délibéré, en décembre
dernier, sur la localisation du futur
organisme d’intérêt public (OIP)
« santé », le ministre-président
wallon, Paul Magnette (PS), 
a quitté la séance. Au député 
Stéphane Hazée (Ecolo) qui lui 
demandait pourquoi, il a répondu
qu’il s’agissait simplement, pour
lui, « de prévenir toute suspicion 

de conflit 
d’intérêts »
dans un dos-
sier fondé sur
le strict inté-
rêt régional.
L’OIP s’ins-
tallera, c’est 
logique, à
Charleroi, 
capitale 
sociale de 

la Wallonie. Le ministre-président
de tous les Wallons se serait-il
senti obligé de quitter la séance 
du gouvernement wallon s’il ne
s’affichait pas comme le seul et
unique bourgmestre de Charleroi ?
Au mépris d’ailleurs de la circulaire
de fonctionnement de son propre
gouvernement selon laquelle « il
est interdit pour les membres 
du gouvernement d’exercer une
autre profession ou un autre man-
dat, qu’il soit public – à l’exception
du mandat de conseiller communal,
de conseiller de CPAS ou de
conseiller de police – ou privé, 
rémunéré ou gratuit ». M. D.

Le Bicentenaire de la bataille
de Waterloo a sa bédé
Elle s’appelle évidemment Waterloo. Elle est disponible
avec trois couvertures différentes (une pour l’édition en
français, une pour l’édition en anglais, une pour les éditions
en néerlandais et en allemand). Sur 32 pages, elle reconstitue
la défaite de Napoléon, le 18 juin 1815. C’est la bédé officielle
du Bicentenaire de la bataille de Waterloo, publiée par les
éditions Sandawe, dessinée par Mor, scénarisée par TemPoe
et supervisée par le Français Patrice Courcelle, illustrateur
et auteur de plus de 80 livres consacrés à l’histoire militaire.
L’ouvrage contient aussi un dossier historique, les coulisses
de la bataille et un portrait de Courcelle. L’édition collector
(1 000 exemplaires), sous jaquette, est rehaussée, elle, d’un
dossier sur les « reconstituteurs » notamment. Waterloo
n’est en vente que sur le site de la bataille, dans les musées
d’histoire du pays et via www.sandawe.com L. V.

Pensions, la réforme qui tue
Deux ans de plus à se tuer au boulot, c’est
pour bientôt. Marco Van Hees, élu fédéral
PTB, pronostique un carnage, planifié par 
le gouvernement Michel. Relever l’âge de la
retraite serait une folie meurtrière. Le député
de la gauche radicale est formel : quand une
population travaille plus tard, son espérance
de vie diminue. Or, « raccourcir la vie des gens,
cela s’appelle un meurtre ». Et un meurtre de
masse, encore bien... P. Hx

Geens ne rassure pas la N-VA
Depuis le gouvernement Di Rupo, la notion de « fraude fiscale grave » est inscrite dans 
les codes fiscaux. Cette modification législative avait fait l’objet de recours en annulation 
devant la Cour constitutionnelle, car estimée trop imprécise par des avocats fiscalistes. 
Anticipant la décision de celle-ci, le gouvernement Michel avait prévu de préciser la notion
nouvelle. Mais, entre-temps, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours. Interrogé à la
Chambre par Peter Vanvelthoven (SP.A) et Sophie Dewit (N-VA), le ministre de la Justice,
Koen Geens (CD&V), a estimé que la Cour, jugeant suffisamment claire la notion de fraude 
fiscale grave, le gouvernement ne changerait rien. « Je ne suis pas rassurée, il ne sera pas
toujours facile pour les juges de trancher », a regretté Sophie De Wit. Une différence de vue
supplémentaire entre N-VA et CD&V ? Th. D.

Belgocontrol
hors contrôle ?
« Nous n’avons pas
constaté de cas de non-
respect des normes 
de vent pour l’instant », 
assurait la ministre de 
la Mobilité, Jacqueline
Galant (MR), interrogée
en commission parle-
mentaire sur le survol 
de certaines communes,
il y a quelques jours, par
le député PS Stéphane
Crusnière. Les données
de vent sont transmises
en temps réel et en toute
transparence au service
de médiation de l’aéro-
port. » Fort bien. Mais 
ce n’est pas le service 
de médiation de l’aéro-
port qui doit contrôler
Belgocontrol, le gestion-
naire des routes 
aériennes : c’est le SPF
Mobilité. Or, ce dernier
déplore le manque total
de collaboration 
de Belgocontrol dans 
le dossier des normes 
de vent. « Nous ne 
possédons ni les moyens
en termes de personnel,
ni l’accès nécessaire 
aux données météorolo-
giques utilisées pour 
la sélection des pistes
pour pouvoir contrôler
efficacement l’applica-
tion des normes de vent,
peut-on lire dans un
échange de courriers 
internes au SPF. 
Belgocontrol n’a pas 
répondu à la demande
formelle d’accès aux
données météorolo-
giques utilisées pour 
la sélection des pistes. »
Dans de telles 
conditions, le respect
des normes de vent, 
certifié par la ministre
Galant, vaut ce qu’il
vaut. L. v. R.
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