
Marie-Eve Van Laethem,
président du CPAS de Thuin,
faisait étape à Oslo le week-end
du 23 juillet, alors que la
Norvège venait de vivre deux
terribles attentats.

En fait, Oslo n’était pas votre
destination finale?
Non,nous allions faire une
randonnéedans les îles
norvégiennesde Lofoten.Nous
avionsunvol Paris-Oslo, qui
arrivait versmidi le samedi, et
une correspondance le
dimanchematin.
Quand vous avez pris l’avion à
Paris, vous n’aviez pas
connaissance de l’ampleur du
drame de la veille?
Le vendredi fin d’après-midi,
nous avions quandmême
entenduà la radio qu’une
bombeavait explosé dans le
centre-ville et qu’il y avait sans
doutedesmorts. Puis, comme
nousdécollions tôt le
lendemain, nous avonspris la
routepour Paris oùnous avons

logé.Nousn’avonspas écouté
les infos et ça en est resté là.
Mais quandnous avons
débarquédans l’aéroport d’Oslo,
tous les écrans diffusaient des
images impressionnantes, et des
infos en continu. Évidemment,
c’était la télé norvégienne, onne
comprenait rien. À l’hôtel, j’ai
immédiatement allumé la télé
et j’ai constaté que ça
continuait, alors on a cherché
une chaîne anglophone et là,
nous avons appris ce qui s’était
passé ensuite sur l’île d’Utoya.
Onvoyait des adolescents
complètement terrorisés qui
témoignaient...
Vous vous êtes rendus dans le
centre d’Oslo?
Oui, nous voulions quand
mêmedécouvrir la ville. Je
pensais qu’elle était très grande
et que seul le quartier de
l’attentat avait été bouclé.Mais
en fait, le centre est très petit. Et
toutes les rues parallèles à celle
du centre administratif, où la
bombea explosé, étaient
condamnées. Il y avait des
policiers et des pompiers
partout, unmilitaire tous les

quinzemètres, arméd’une
mitraillette.
Visiblement, on avait battu le
rappel assez loin car celui a qui
j’ai demandémonchemin
n’était pas de la région.
Comme il faisait assez ensoleillé,
nousnous sommes assis àune
terrasse et nous avons vu arriver
la famille royale: le roiHarald,
son épouse et des enfants ou
beaux-enfants. Ils étaient là sans
aucunprotocole, nous ne les
avionsmêmepas reconnus. Ils
venaient simplementparler
avec les gens...
D’autres choses vous ont
frappées?
Il y avait desmontagnes de
fleurs à plusieurs endroits. Là où
les policiers avaient établi les
barrages, puisque les gens ne
pouvaient pas accéder au lieude
l’attentat,mais aussi devant
l’hôtel de ville et encore dans un
autre coinde la ville. Beaucoup
debougies, également. Et tard le
soir, encore, la télé norvégienne
qui diffusait des infos et des
imagesdes attaques en continu,
pendant desheures et des
heures. Il y a euaussi une très

longue interventiondu Premier
ministre, endirect.
L’ambiance devait donc être très
particulière. Les gens avaient-ils
l’air d’avoir peur, de craindre de
nouveaux attentats?
Peur, je ne crois pas.Mais il est
clair que beaucoupd’habitants
semblaient comme sonnés,
même si la vie continuait tant
bienquemal. Par exemple, il y
avait quandmêmedes
consommateurs aux terrasses.
Mais la plupart des commerces,
magasins, cafés ou restaurants,
étaient fermés. Et puis
l’ambiance était très lourde,
commevouspouvez l’imaginer.
Lapopulation se rassemblait

comme si elle avait besoinde
partager quelque chose.
Beaucoupde gensportaient du
noir, amenaientdes fleurs. J’ai
été impressionnéepar le silence,
le calmedans la ville. Les
Norvégiens sont des gens
discrets, pas très extravertis.
Nousn’avons pas entendude
cris, pas vude scènes d’hystérie.
Justeune sorte de ferveur
populaire. Tous ceuxqui étaient
là savaient qu’ils pensaient à la
mêmechose, sans devoir
forcémentparler. Et d’un coup,
çam’est revenu: j’avais déjà
connucette situationquand le
roi Baudouin estmort.
L’ambiance était très similaire.

“Il y avait énormément de fleurs, déposées en plusieurs endroits de la ville .” l AP/TH.P.

“Ça m’a rappelé
la mort du
roi Baudouin”

JOURNALISTE

ENTRETIEN:

“NOUS AVONS VU
ARRIVER LE ROI

HARALD, SANS
AUCUN PROTOCOLE”

bLundi, on commémorera le
55eanniversairedelacatastro-

pheduBoisduCazier, àMarcinelle,
qui a causé lamort de 262mineurs
le8 août1956(voirdanscettepage).
C’était l’occasion de faire le point
sur le succès touristique de ce site,
quihébergeparailleurs leMuséede
l’Industrie et celui duVerre.

33.434 VISITEURS EN 2010
Leschiffresdessixpremiersmoisde
l’année, que nous a communiqués
le directeur Jean-LouisDelaet,mon-
trent que le nombre des visites se
maintient par rapport à 2010: “De
janvierà fin juin,nous avons comp-
tabilisé 16.029 entrées, et pour les
douzemois précédents, 33.434. On
est donc parfaitement dans la pro-
portion. En outre, du 1er au
24 juillet,nousavonsaccueilli2.600
visiteurs. Le mauvais temps nous a
été favorable, surtout les week-
ends.”
Sionétudieceschiffresdeplusprès,
on constate que 50 % environ des
visiteurs sont des individuels et les
autres 50 % des groupes, moitié
adultes, moitié scolaires: “En 2010
en outre, on constate une baisse du
nombre de Carolos - la plupart ont
déjàvisitélesitelesannéesprécéden-
tes - mais une augmentation sensi-
ble de personnes venant de Bruxel-
les et duBrabantwallon.Nous rece-

vons aussi davantage de Flamands
etd’Italiensmaiscen’estpasencore
assez.Nousdevons travaillerdavan-
tage ces deux marchés.Les Lacs de
l’Eau d’Heure nous amènent égale-
ment des Hollandais, particulière-
ment quand la météo est maussa-
de.”Le résultatglobal,mêmes’il est
stable,reste insuffisantsionsaitpar
exemple que le Centre historique
minierdeLewarde (quiexistecertes
depuis 1984) attire annuellement
150.000personnes. Et le Bois duCa-
ziern’apasàrougirdesesinfrastruc-
tures: “C’est clair, nous ne sommes
pas encore au top. Actuellement,
nous fonctionnons à 80 % avec des
subventionsduCommissariatGéné-
ralauTourisme,delaRégionwallon-
ne,delaCommunautéfrançaise,de
l’Europe et de la Ville de Charleroi.
C’est trop. Notre chiffre d’affaires
n’est pas suffisant.”

PROFITER DU BSCA
Les points noirs, ce sont deux pour-
voyeurs potentiels de visiteurs qui
ne donnent actuellement guère de
résultats. D’une part, il n’y a pas de
touristes à Charleroi. Et donc, per-
sonnequi viendrait visiter la ville et
sedirait: tiens,pendantqu’onest là,
allons auCazier. “Les gens qui vien-
nentcheznousfont ledéplacement
exprès, rienque pour ça.”
D’autrepart, ilyatrèspeuderetom-

bées,pournepasdirepasdutout,de
l’aéroport.Pourtant,desdizainesde
milliersdegensy transitentchaque
mois: “Espérons que les grandes
photosqu’onvientd’y installer atti-
reront l’attentiondes étrangers.”

DEUX GRANDES EXPOS
Il y a aussi plusieurs raisons d’espé-
rer. Le renouveaudu centre-ville est
évidemmenttrèsattendu,maisaus-
si d’autres nouveautés. À commen-
cerparlamiseenserviced’audiogui-
des:“Cedevraitêtreverslemoisd’oc-
tobre. Ces audioguides dispense-
ront les commentaires en français,
néerlandais, anglais et italien. Il y
auratrentepointscommentéssurle
parcours. Et aussi un fil rouge, l’his-
toired’unfrèrequitravaillaitlanuit
avant la catastrophe et de sa sœur
qui l’incite à confier ses souvenirs.”
Au Cazier, on croise également les
doigts pour l’inscription mondiale
aupatrimoine de l’Unesco en2012,
un“plus” incontestablepourletou-
risme.Enfin,expliqueJean-LouisDe-
laet, il faut aussi de grands événe-
ments:“En2013,nousdevrionspré-
senteruneexposurl’histoiredesmé-
dias, radio et télé, tant du point de
vuetechniquequecommunication.
Eten2014,nousespéronsenpropo-
seruneautredansleprogrammedu
centenaire de la Première guerre
mondiale.” «  F. O.

Région Société

Françoise Ory

Bientôt des audioguides, en quatre langues.  l TH. PORTIER

Toute l ’info de votre région en continu sur
WWW.LANOUVELLEGAZETTE.BE

ATTENTATS EN NORVÈGE

>La cérémonie débutera à 8 h 10
L’heure exacte à laquelle l’alarme
a été donnée le 8 août 1956. À ce
moment, la clocheMariaMater
Orfanorumsonnera 262 fois,
pendant la lecture des nomsdes
victimes.
À8 h 45,messe suivie d’un
hommagepluraliste. Ensuite,
comme le veut la coutume, des
gerbes seront déposées au
monument auxVictimesdu
Travail, Grand-Place, àMarcinelle,
ainsi qu’au cimetière, avant le
retour auCazier. À 13h, l’Amicale
desMineurs desCharbonnages de
Wallonie et la Confédérationdes
AnciensMineurs et desAmis des
MineursdeBelgique organiseront

leur banquet fraternel. Plus de 350
participants sont attendus.
>Trois nouvelles plaques
commémoratives inaugurées
Il s’agit des plaques de l’Unione
NazionaleMutilati Invalidi del
Lavoro, il GruppoMinatori
Valmarecchiadi Rimini (région
d’EmilieRomagne) et
l’AssociazioneTrinacria Charleroi
(régionSicile)
>Hommages en Italie
Ils auront lieu àManoppello et à
Casarano (d’où étaient originaires
denombreuses victimes) ainsi
qu’àRovereto, oùune gigantesque
clochede la Paix tintera cent fois.
>Marche de la Mémoire, le 7
Dès 19h30, la population est

invitée à se rassembler sur
l’ancien site des “baraques du
XII”, dunomducharbonnage (le
parkingduMatch) deMarcinelle.
De là partira unemarche
silencieuse organiséepar les
Ex-minatori, jusqu’auxgrilles du
charbonnage.
>Des livres, un badge
Les participants recevrontun
badge commémoratif du 55e
anniversaire. Pour l’occasion, le
Guidedu visiteur est désormais
disponible en italien (10E). En
outre, on réédite pour la 3e fois
(en italien aussi) l’intéressant
ouvrage “DaRomaaMarcinelle”,
unehistoire de l’émigration
italienne et du charbon.
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llCe lundi 8 août

55 ANS APRÈS: LES TEMPS FORTS DE LA COMMÉMORATION

Marie-Eve Van Laethem

Les audioguides
et l’UNESCO pour
doper les visites

MARCINELLE CAZIER
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