
  
 
 

Mercredi 14 décembre 2011 
 

Cocktail de Noël 
dans les salons du Crowne Plaza  

Mont-Saint-Martin à Liège  
 

Dimanche 18 décembre 

 

CONCERT DE NOEL  

dirigé par Monsieur Fabrice RENARD 

 

Eglise Saint Antoine – Sainte Catherine  

à 15 heures  

 

Chorale Sainte-Cécile de la Basilique Saint-Willibrodt  

de Bettenbourg et de Dalheim 

avec la participation  exceptionnelle de 

Madame Annick Van de Walle  

(Première Lauréate des concours internationaux de  

Verviers, Toulouse, Lisbonne et Barcelone) 

 

Brabançonne, Marseillaise, Ons Heemecht,  

Messe brève en Ut Majeur de Gounod, Chants de Noël….  

 

Rédaction et mise en page : Martine Désirant  

      Association Française de Bienfaisance asbl 

               N° 8 – Novembre – Décembre  2011 
 

 
 Le mot de la Présidente  
 

La vie associative est chaque jour plus difficile. Le bénévolat 
dévore les bonnes volontés. Pourtant, des hommes et des femmes 
travaillent chaque jour pour défendre, instruire, favoriser, entretenir, aider 
dans des domaines aussi divers et variés, qu’ils soient : culturel, sportif, 
ou social. Notre association connait elle aussi les soucis du manque 
d’effectif, du manque de membres, du manque d’intérêt général, mais avec 
persévérance, nous poursuivrons, notre but statutaire : l’aide aux Français 
en difficulté. 

Nos compatriotes en précarité, résidant en Province de Liège,  
peuvent compter  sur notre  appui moral et/ou financier.  

La nomination imminente de Monsieur Jean-Pierre Rousseau au 
poste de Consul Honoraire de France à Liège est une bonne nouvelle pour 
tous les amis de la France. Nous lui adressons d’ores et déjà nos sincères 
félicitations. 

 
En 2012, les français seront appelés à voter quatre fois. N’hésitez-

pas à vérifier, avant le 30 décembre,  votre enregistrement sur les listes 
électorales.  

Si vous ne l’avez pas encore fait et si vous possédez votre carte 
consulaire vous pouvez, via internet, modifier votre situation. Sinon, vous 
devez prendre contact le plus rapidement possible avec le Consulat de 
France à Bruxelles. Si vous avez changé de domicile, n’oubliez-pas de le 
signaler.  N’hésitez pas à faire un geste citoyen en participant aux 
journées électorales. Postulez auprès du Consulat de France à Bruxelles 
pour être président ou assesseur d’un bureau de vote.  
 

L’automne exceptionnel nous invite à regarder les couleurs du ciel, 
des arbres et à admirer la nature. Profitez de ce bel été indien pour vous 
« poser » quelques instants sereinement.  

Dans quelques semaines Saint-Nicolas et le Père Noël seront les 
grandes vedettes de l’hiver. Je vous souhaite de participer pleinement à la 
magie de Noël, de passer une douce fin d’année en famille ou entre amis et 
d’entamer 2012 avec des idées positives et de bonnes résolutions.   
           
     

Martine Désirant 



 

Monsieur Jean-Pierre Rousseau –  
Futur Consul Honoraire de France à Liège  
Français d’origine, il est né en 1955 à Niort. Titulaire de deux 
licences en lettres (allemand et russe) et d’une en droit, il est 
également diplômé du Conservatoire de Poitiers. 
En 1999, Jean-Pierre Rousseau qui a répondu à un appel 
international à candidatures, est nommé Directeur général de 

l’Orchestre Philharmonique de Liège et de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de la Salle 
Philharmonique de Liège. Dès son arrivée à Liège, il restructure l’orchestre, le faisant passer du 
statut d’institution à celui d’entreprise culturelle… 
C’est sa conception de gestion stratégique de l’entreprise et sa totale intégration à la vie 
liégeoise qui l’ont conduit à accepter la présidence de la CFCILL (Chambre Française de   
Commerce et d’Industrie des Provinces de Liège et du Luxembourg asbl) Il affiche la volonté que 
cette honorable vieille dame dont la naissance remonte à 1895, soit la preuve vivante de son 
amitié envers la France.  

 

1993-1999 : directeur de France-Musique 1987-1993 : Radio Suisse Romande Espace 2 1978-
1986 : attaché parlementaire au Sénat et à l'Assemblée Nationale (Source : internet) 
 
 

Les français inscrits sur la liste électorale consulaire, éliront : 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

LES 22 AVRIL ET 6 MAI 2012 

 

ET LEUR DEPUTE A  L’ASSEMBLEE NATIONALE 

4
ème

 circonscription (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) 

LES 3 ET 17 JUIN 2012 

 

dans 53 bureaux de vote ouverts en Belgique 
 

(Source : internet - lettre du Consulat de France à Bruxelles n° 20 - juin 2011) 

Scrutins 1er tour 2ème tour 

Elections du Président de la République 22 avril 2012 6 mai 2012 

Elections législatives hors de France 3 juin 2012 17 juin 2012 

 

  

 

 

 

« Décembre aux pieds blancs s’en vient : an de neige est an de bien »  

 

Permanences consulaires à Liège  
Prendre obligatoirement contact avec Monsieur Cédric Chauvin  
Tél. 02 548 88 39 ou 38 – cedric.chauvin@diplomatie.gouv.fr  
 
Prochaine permanence : 
13 décembre 2011  
adresse : CPAS de Liège - 13, Place Saint-Jacques - 4000 LIEGE 
Heures d’ouverture : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
 

Les Elus de l’AFE – Assemblée des Français de l’Etranger 

Les Français de l’étranger forment un groupe peu connu au sein de la communauté 
nationale. Par leur nombre, ils constituent néanmoins un sous-ensemble 
démographique non négligeable : 2.100.000 expatriés, c’est autant que la population 
des Bouches-du-Rhône, autant que celle, additionnée, des quatre départements 
d’outre-mer. 

L’Assemblée des Français de l’étranger a été créée par la loi n° 2004-805 du 9 août 
2004. Tout comme le Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE), auquel elle 
succède, l’Assemblée des Français de l’étranger est l’assemblée représentative de 
ces Français établis hors de France. Son but est de permettre à ceux-ci, malgré 
l’éloignement, de participer à la vie nationale et de faire entendre leurs voix. Les 
Conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger les représentent auprès des 
instances officielles et défendent leurs intérêts. 

Les Français de Belgique sont représentés par 6 conseillers élus le 18 juin 2006. 

Par ordre protocolaire, il s’agit de : 

- M. Jean-Jacques RATEAU 
- M. Georges-Francis SEINGRY 
- Mme Francine BOUGEON-MAASSEN 
- M. Alexandre LAURENT 
- Mme Anne MONSEU-DUCARME 
- Mme Patricia GRILLO 
 

 
(Source : site internet Consulat de France à Bruxelles) 
 

mailto:cedric.chauvin@diplomatie.gouv.fr
http://www.assemblee-afe.fr/rubrique.php3?id_rubrique=22&ID_WEBUSER=3
http://www.assemblee-afe.fr/rubrique.php3?id_rubrique=22&ID_WEBUSER=235
http://www.assemblee-afe.fr/rubrique.php3?id_rubrique=22&ID_WEBUSER=209
http://www.assemblee-afe.fr/rubrique.php3?id_rubrique=22&ID_WEBUSER=37
http://www.assemblee-afe.fr/rubrique.php3?id_rubrique=22&ID_WEBUSER=243
http://www.assemblee-afe.fr/rubrique.php3?id_rubrique=22&ID_WEBUSER=331


Les élections législatives 2012 : 
 
La création de onze circonscriptions législatives à l’étranger 
va permettre aux Français expatriés d’élire pour la première 
fois leur député à l’Assemblée nationale lors du prochain 
scrutin de 2012… 
En 2012, près d'un million et demi de Français vivant à 

l’étranger voteront pour la présidentielle et, pour la première fois, aux élections 
législatives. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, publiée au Journal 
officiel du 19 avril 2011, introduit en effet la représentation à l’Assemblée 
nationale des Français établis hors de France. 

Les changements pour les électeurs français à l’étranger 

Jusqu’à présent, les expatriés pouvaient participer aux élections présidentielles 
et aux référendums mais pas aux élections législatives, faute de représentants au 
Parlement. A compter de 2012, ce dernier point changera. L’ordonnance du 29 
juillet 2009 instaure en effet onze circonscriptions législatives à l’étranger. Le 
monde a été découpé en 11 régions et chacune d’elles sera représentée par un 
député. 

Désormais, tout Français inscrit sur les listes électorales pourra choisir de voter 
en France ou depuis son pays de résidence pour les élections présidentielles, les 
référendums, les élections européennes et législatives. Il devra toutefois 
respecter un lieu unique de vote, valable toute l’année 2012. Pour participer aux 
scrutins nationaux de 2012, les Français expatriés doivent s’inscrire sur la liste 
électorale consulaire avant le 31 décembre 2011. Les électeurs qui choisissent de 
voter à l’étranger conservent en revanche la possibilité de prendre part aux 
élections locales en France (municipales, cantonales, régionales). 

Toujours plus d’expatriés 
 
Le nombre de ressortissants, recensés au "registre mondial des Français établis à 
l’étranger", s’élevait à 1 504 001 personnes au 31 décembre 2010 ; un chiffre qui 
croît en moyenne de 3 à 4 % par an depuis dix ans. Près de la moitié est installée 
en Europe occidentale, puis en Amérique (20 %) et en Afrique (15 %). La hausse 
enregistrée depuis maintenant dix ans profite particulièrement aux pays du 
Proche et du Moyen-Orient (+ 5,1 %), d’Asie-Océanie (+ 4,8 %) et d’Europe de 
l’Est (+ 4,3 %). 

(Source : Ministères des Affaires Etrangères)  

Un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre, 
ou auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus 
haut au sein de la hiérarchie diplomatique. (source : wikipedia) 

 

Biographie de S.E. Madame Michèle BOCCOZ 
 

Ambassadeur de Belgique en Belgique 

Agrégation d’anglais  
Ancienne élève de l’École normale supérieure de 
Fontenay  
Ancienne élève de l’École nationale d’administration, 
promotion « Victor Hugo », 1991 
Conseillère des affaires étrangères hors classe 
Postes occupés : 
- Services dans l’enseignement, 1981-1986  
- à l’École nationale d’administration, 1989-1991  
- nommée et titularisée secrétaire des Affaires étrangères, 1er février 1991  
- Relations extérieures Union Européenne (Affaires économiques et financières), 
1991-1994  
- premier secrétaire à la représentation de la Belgique aux négociations de 
Vienne (OSCE), 1994-1997  
- à la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Office des Nations 
Unies à Genève, 1997-2001  
- directrice des affaires internationales de l’Institut Pasteur, 2001-2007 ; 
- directrice de la communication internationale, Veolia Environnement, 2007-
2008  
- directrice adjointe du cabinet du ministre, depuis octobre 2008  
- Ambassadeur de France en Belgique, septembre 2009. 
Distinctions honorifiques : 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
Langues : Anglais, Espagnol, Allemand 
 

(Source : ambafrance.be) 

 
 

Vendredi 11 novembre  
Les cérémonies commémorant le 93ème anniversaire de l’Armistice 1914-1918 

se sont déroulées au Cimetière de Robermont en présence de nombreuses personnalités. Le 
pèlerinage  et les dépôts de fleurs, sur les monuments aux Anglais, Léonard, Serbie, Italiens, 
Dachau, l’Absent, Françaix et à la Statue du Roi Albert 1er,  la minute de silence, le salut 

aux drapeaux,  les hymnes nationaux, le « Valeureux Liégeois » et la Marche de la 
Composante navale témoignent de ce devoir de mémoire.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13C5361DC343DC77C54680D4BB94CF42.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000023877109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13C5361DC343DC77C54680D4BB94CF42.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000023877109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/elections-2012-votez-etranger_20721/les-elections-2012-etranger_20770/votre-circonscription-pour-election-deputes_91684.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie


Le Père Noël est un personnage légendaire et mythique 

lié à la fête de Noël. Bien que la tradition du Père Noël ait des 
origines en Europe du Nord, il est popularisé aux États-Unis 
au XIXe siècle. Le terme « Père Noël » apparaît plus 
tardivement en France, au début du XXe siècle… 

Même si le mythe peut varier fortement d'une région à 
l'autre, notamment à cause du climat du 25 décembre qui peut aller du début de l'hiver 
dans l'hémisphère nord au début de l'été dans l'hémisphère sud, on l'imagine 
généralement comme un gros homme avec une longue barbe blanche, habillé de 
vêtements chauds de couleur rouge avec un liseré de fourrure blanche ; des lutins 
l'aident à préparer les cadeaux. Il effectue la distribution à bord d'un traîneau volant 
tiré par des rennes (ou sur une planche de surf en Australie)… 

Il entre dans les maisons par la cheminée et dépose les cadeaux dans des chaussures 
disposées autour du sapin de Noël ou devant la cheminée (en France), dans des 
chaussettes prévues à cet effet accrochées à la cheminée (en Amérique du Nord et au 
Royaume-Uni), ou tout simplement sous le sapin. En Islande, il dépose un petit cadeau 
dans une chaussure que les enfants laissent sur le bord d'une fenêtre dès le début du 
mois de décembre. Au Québec, les cadeaux au pied du sapin sont de mise, en plus des 
« bas de noël » disposés sur la cheminée dans lesquels on met les petites surprises… 

Les rennes du Père Noël sont apparus pour la première fois en 1821 dans un 

poème de William Gilley, imprimeur à New York, qui commençait en ces termes : 
« Avec beaucoup de joie, le bon Père Noël dirigeait ses rennes dans la nuit de Noël. » 
En 1882, Clement Clarke Moore, un ami de Gilley, les a repris dans un autre poème…, 
et leur a donné à chacun un nom.  
 

 Tornade  
 Danseur  
 Furie  
 Fringant  
 Comète  
 Cupidon  
 Tonnerre  
 Éclair  

 
 
 
(Source : wikipédia) 

L’Association française de Bienfaisance de Liège a été créée 
en 1874 avec l’appui de Monsieur Chapey Consul de France et 
Monsieur le Ministre de France à Bruxelles. 
La réunion du 06 novembre 1874, sous la présidence de 
Monsieur Borguet,  fixe les statuts. 
Article 1er : « Il est institué à Liège une société de Bienfaisance : son 
but est de secourir les Français nécessiteux résidant dans 
l’arrondissement ».  
 
En 2004, l’AFB devient :  
l’Association Française de Bienfaisance de Liège asbl  
Article 1 : «Il est institué à Liège une association de bienfaisance 
intitulée Association Française de Bienfaisance de Liège dont le but 
est de venir en aide aux Français en difficulté habitant la 
circonscription consulaire de Liège et, autant qu’elle le peut, aux 
français de passage. » 
 
Depuis 1874, notre association n’a jamais failli. Nos 
prédécesseurs ont maintenu durant 130 ans, malgré les 
épreuves, le but fixé par les premiers statuts.  
 

Le marché de Noël vous accueillera du 25 novembre au 30 décembre 

Place du marché à Liège 
Les chalets seront ouverts: 

du dimanche au mercredi de 11 à 22 heures. 
du jeudi au samedi jusque 24 heures pour les chalets de bouche. 

 

Vous retrouverez également la piste de luge géante élevée sur la dalle Saint Lambert. Elle 
accueillera petits et grands jusque 20 h en semaine et 22h le week-end… 
 
En 25 ans d'existence, le Village de Noël de Liège, est devenu par sa taille, sa durée et son 
esprit, le plus important marché de Noël de Belgique. Chaque année, fort de ses 200 
chalets, il draine à Liège un public que l'on estime à plus d'un million et demi de 
personnes, attirant des visiteurs étrangers de plus en plus nombreux. 
 

(Source : d.gustation.be) 
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La Résidence de France (demeure de l’Ambassadeur) est un 
ancien hôtel de maître dont la façade donne sur le boulevard du 
Régent. Séparée de la Chancellerie par un jardin, elle jouxte le 
bâtiment qui abrite le Consulat général et les services culturels 
de l’Ambassade (SCAC).  
 
Un hôtel de maître légué par le Vicomte de Lovenjoul 
 
L’hôtel particulier appartenait au Vicomte Charles de 
Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907), héritier d’une grande 
famille de l’aristocratie flamande, passionné et très vite 
spécialiste de la littérature française de son époque. Il avait 

consacré une grande partie de sa vie à collectionner des manuscrits de ses auteurs 
favoris (en particulier Balzac), jusqu’à constituer une bibliothèque de plus de 40.000 
volumes. 
 
Par testament, il légua l’ensemble immobilier à l’Institut de France, en 1907, ainsi que sa 
collection aujourd’hui abritée par la bibliothèque de l’Institut à Paris (voir la "collection 
Lovenjoul"). Ainsi que l’avait suggéré Lovenjoul, l’Institut de France vendit en 1909 
l’hôtel du Boulevard du Régent et ses dépendances au Gouvernement de la République 
française. Le produit de la vente devait permettre à l’Institut de financer la conservation 
de la collection. 
Dès 1909, l’hôtel devint la résidence du ministre de France, tandis que l’architecte de 
renom Georges Chedanne, auteur de l’Ambassade de France à Vienne, se voit confier  
le soin de construire une chancellerie, donnant sur la rue Ducale. Le jardin actuel a été 
réaménagé en 1961 par René Pechère, grand architecte paysagiste belge, auteur 
notamment des jardins du Mont des Arts et du Parc Botanique. 
 
De nombreuses pièces de collections 
 
La Résidence abrite des pièces de collection mises en dépôt par le Mobilier national 
(dix-huit tableaux des musées de Versailles et Trianon, un tableau attribué à J. Raoux, 
prêté par le musée du Louvre, des meubles de style, tapisseries anciennes d’Aubusson 
et de Jean Lurçat, tapis d’Iran et de la Savonnerie), par la Manufacture de Sèvres et le 
Fonds National d’Art Contemporain (objets décoratifs de style et contemporains). Les 
salons, éclairés par des lustres en bronze et cristal de Chaumont, respectent à la fois le 
caractère officiel (salon des maréchaux) et intime (salon bleu) du lieu. Pour les murs, les 
tapisseries des Gobelins ont été privilégiées, réparties entre la salle à manger (Jason 
engage sa foi à Médée d’après de Troÿ, 1750), le salon des maréchaux, le salon bleu et 
la salle de bal. 
 
Une plaque a été apposée, sur la façade du Boulevard du Régent, à la mémoire du 
Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul et un cycle de conférences à son nom a été créé 
par l’Ambassade, « les conférences de Lovenjoul ».  
 
(Source : site de l’Ambassade de France) 
 

 

CONSULAT DE FRANCE à BRUXELLES  

42 Boulevard du régent 
Tél. 02 548 88 11  
www.consulfrance-bruxelles.org  -  consulat@consulfrance-bruxelles.org 
 
Pour toutes vos formalités, il est souhaitable de prendre rendez-vous avec Monsieur 
Cédric Chauvin au 02 548 88 39 ou 38.  
Le délai minimum pour l’obtention d’une carte d’identité est de 8 à 10 semaines. 
Les dates et le lieu des permanences consulaires 2012 vous seront indiqués dans la 
prochaine édition de la « Revue de l’AFB ».  

 

Réintégration dans la nationalité française 

A compter du 5 mars 2009, la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction 
des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de 
nationalités qui s’appliquait depuis le 19 juillet 1991 n’est plus en vigueur entre la France et la 
Belgique. 

Auparavant, tout Français ou Belge acquérant la nationalité belge ou française perdait sa 
nationalité d’origine. Désormais : 

1. Un Français acquérant la nationalité belge après le 5 mars 2009 CONSERVE sa nationalité 
française. 

2. Une personne ayant perdu la nationalité française suite à l’acquisition de la nationalité belge 
entre le 19 juillet 1991 et le 5 mars 2009 peut demander sa réintégration dans la nationalité 
française. 

Toute personne souhaitant réintégrer la nationalité française, doit constituer un dossier de 
demande (liste des pièces nécessaires au dossier) et le transmettre ou le déposer au consulat 
général de France à Bruxelles (nationalité). 

Une fois les pièces réunies et le dossier complet, elle sera invitée à signer sa déclaration de 
réintégration dans la nationalité française au Consulat général de France à Bruxelles. 

(Source : site du Consulat de France) 

 

« Les Liégeois ont été plus que tous les ans domptés,  

néanmoins ils ont toujours relevé leurs crestes » 

Michel de l'Hospital (1558) 
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mailto:consulat@consulfrance-bruxelles.org
http://www.consulfrance-bruxelles.org/IMG/pdf/Liste_officielle_des_pieces.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_de_l%27Hospital


Les cérémonies du 11 novembre  
au cimetière de Robermont à Liège ont eu 
lieu en présence de très nombreuses 
personnalités, des représentants des  
Français de l’Etranger, des représentants 
des Ambassades, des représentants des 
associations patriotiques et civiles, des 
représentants étrangers et d’une foule 

nombreuse venue honorer la mémoire des soldats morts au combat.  
Tous ont été émus en entendant les hymnes nationaux.  Par ce beau jour 
automnal et sous un ciel bleu azur, de jeunes scouts ont hissé les 
drapeaux : anglais, italien, américain, français & belge. Ce fut un grand 
moment de recueillement.  
 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Madame l’Ambassadeur Michèle Boccoz était présente à Ypres et 
Monsieur le Consul Général Sylvain Berger à Bruxelles. La France s’est 
aussi manifestée entre autres aux cérémonies organisées ce 11 novembre à 
Mons et à Anvers. 


