
2012 
Année, pourquoi pas ;  des bonnes résolutions,  

des imprévus et des nouvelles rencontres  

2012 
 
 

Année Olympique avec les jeux de 
Londres du 27 juillet au 12 août  

et les jeux Paralympiques du 29 août au 09 septembre 

2012  
Année du départ du Tour de France à Liège 

Présentation des équipes, Place Saint-Lambert à Liège jeudi 28 juin 
Prologue contre la montre au centre de Liège samedi 30 juin  

1ère étape Liège-Seraing le 1er juillet  
 

2012  
Année bissextile  

mercredi 29 février – Saint Auguste 

2012  
Déjà 10 ans ! 

1er janvier 2002 nous découvrions l’Euro dans  
12 pays de l’Union Européenne 

2012  
L’autisme grande cause nationale  

2012  
20 ans  - « Nez Rouges » dans les hôpitaux 

 
Bonne Année à tous !  
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 Le mot de la Présidente  
 

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter 

 
tout au long des mois à venir. Que le quotidien vous apporte tout ce que 
vous désirez, qu’il vous donne l’envie de partager avec nous de bons 
moments et avec eux la générosité qui anime notre association.  

  
La Bienfaisance de Liège vous proposera cette année plusieurs 

manifestations. Grâce à ces rendez-vous, vous ferez connaissance de nos 
amis belges et rencontrerez des compatriotes désireux de retrouver une 
présence française. Nous comptons infiniment sur nos fidèles membres 
pour nous soutenir, accueillir et rallier toutes les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre. 

Votre concours récompensera nos efforts et nous permettra de 
fortifier les liens étroits franco-belges.  

Par ailleurs, nous serions heureux d’élargir notre Conseil 
d’Administration. Toutes les candidatures seront les bienvenues ! 

 
Les citoyens que nous sommes seront appelés aux urnes deux fois 

pour les présidentielles et deux fois pour les législatives. Pour la première 
fois, les français expatriés vont élire leurs députés. Le monde a été divisé 
en 11 circonscriptions en fonction du nombre de français recensé dans les 
cinq continents. Les candidats des différents partis politiques se 
présenteront à vos suffrages. Seuls 11 députés élus siègeront à 
l’Assemblée Nationale. C’est un grand pas en avant pour tous les français 
de l’Etranger.  

 
Cette Revue, sans prétention,  à pour but de vous distraire et de 

vous informer. Vos suggestions participeront à son amélioration.  
Aidez-nous à diminuer nos frais postaux en nous indiquant votre 

adresse mail. D’autre part, signalez-nous toutes les personnes en difficulté 
et celles susceptibles d’être intéressées par nos actions qu’elles soient 
caritatives ou festives. Dans notre monde en « crise » la Fraternité doit 
nous guider en remettant à sa place le 3ème mot de la devise républicaine.  

 
       Martine Désirant  



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 

Il y aura 4 bureaux de vote  à Liège 

 
Permanences consulaires à Liège 

 
Prendre obligatoirement contact avec Monsieur ROUCHON  
Tél. 02 548 88 39 ou 38 – julien.rouchon@diplomatie.gouv.fr  
 
Prochaines permanences : 
 
Adresse :  
 
CPAS de Liège - 13, Place Saint-Jacques - 4000 LIEGE 
Heures d’ouverture : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
 

- Mardi 21 février  
- Mardi 27 mars 
- Mardi 17 avril 
- Mardi 15 mai 
- Mardi 19 juin 

 

 

 

Le 14 décembre, la Bienfaisance de Liège a organisé un cocktail dans les 
magnifiques salons du Crowne Plaza de Liège 

 
Une centaine de français avait répondu à cette  invitation particulièrement sympathique. 
Monsieur le Consul Général Sylvain Berger a honoré de sa présence cette belle 
manifestation et a rappelé combien il est important de soutenir les associations qui 
œuvrent aux maintiens des manifestations françaises et les bénévoles qui entretiennent 
les liens festifs ou sociaux avec nos compatriotes. 
Madame Anne Monseu-Ducarme, représentante des Français de l’Etranger, avait 
également fait le déplacement depuis Bruxelles.  
Nous remercions pour son efficace soutien Monsieur Zaïr Kedadouche, ainsi que notre 
généreux donateur qui nous a permis de réaliser cette soirée.  
 
 

Consulat de France à Bruxelles 
42 Boulevard du régent 

Tél. 02 548 88 11 
www.consulfrance-bruxelles.org   

consulat@consulfrance-bruxelles.org 

 
 
 

mailto:cedric.chauvin@diplomatie.gouv.fr
mailto:consulat@consulfrance-bruxelles.org


 
 

au cinéma Palace de Liège 
 

En partenariat avec le Festival International du Film Policier, 
la Bienfaisance de Liège vous invite à participer à cet évènement 
exceptionnel. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà retenir vos places : 5,00 € par personne 
pour la séance du samedi 21 avril  à 16 h 30.  
 
Le nombre de places étant limité, nous vous encourageons à réserver 
dès maintenant. Vos billets vous seront adressés par courrier après 
paiement sur le compte n° 001-5885672-79.  
La sixième édition du Festival International du Film Policier de Lu 22 avril 2012 au Cinéma Le 
Palace Liège. 

HOMMAGE A CLAUDE CHABROL 

 

Le cinéaste auquel la sixième édition du festival rendra 
hommage sera dévoilé lors de notre conférence de presse 
officielle. 
Lors de l’édition 2011, nous avons rendu hommage au cinéaste 
Claude Chabrol. La conférence « Le cinéaste aux mains sales ; le 
crime dans le cinéma de Claude Chabrol », présentée par le 
conférencier Dick Tomasovic, était suivie par la projection du film « Les 
fantômes du chapelier » de Claude Chabrol.  

Les dates des vacances scolaires (source : www.enseignement.be) 

 

 
Congé de détente (carnaval) du lundi 20 février 2012 au vendredi 24 février 2012 

Vacances de printemps du lundi 2 avril 2012 au vendredi 13 avril 2012 

Fête du 1er mai mardi 1er mai 2012 

Ascension jeudi 17 mai 2012 

Congé vendredi 18 mai 2012 

Pentecôte lundi 28 mai 2012 

Les vacances d'été débutent le lundi 2 juillet 2012 

Rentrée scolaire lundi 3 septembre 2012 

Fête de la Communauté française jeudi 27 septembre 2012 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 29 octobre 2012 au vendredi 2 novembre 2012 

Vacances d'hiver du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 

 

   L’ancien grand champion Eddy Merckx a été élevé au rang de 
Commandeur de la Légion d’Honneur par le Président de la République, 
Monsieur Nicolas Sarkozy, le jeudi 15 novembre 2011 au Palais de 
l’Élysée à Paris. Le coureur cycliste avait reçu la Croix de Chevalier de la 
Légion d’Honneur au départ du Tour de France 1975, à Charleroi, des 

mains du Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports 
français, Monsieur Pierre Mazeaud. 

 
La Légion d’Honneur est la plus haute décoration 
honorifique française. Elle a été instituée par Napoléon 
Bonaparte en 1802. Il existe trois grades et deux 
dignités dans la Légion d’Honneur. Il s’agit, par ordre 
croissant d’importance, de Chevalier, Officier, 
Commandeur, Grand Officier et Grand-Croix. 
 

(Source : ambafrance.be)  

 

 

http://www.enseignement.be/


Intervention de Mme Martine Désirant le 14 décembre 2011 :  

 
Monsieur le Consul Général Sylvain Berger,  
Madame la représentante des Français de l’Etranger Anne Monseu-Ducarme,    
Monsieur l’Inspecteur Général de l’Education Nationale Zaïr Kedadouche,  
Chers amis,  
Chers compatriotes,  

 
Avant de commencer mon intervention, permettez-moi d’avoir des pensées émues pour notre chère ville  

de Liège qui a encore une fois été cruellement touchée et pour les familles endeuillées. 
 

Je tiens à vous remercier tous et toutes chaleureusement pour votre nombreuse participation à ce cocktail 
organisé gracieusement dans cette prestigieuse salle de bal. 

 
Je remercie particulièrement Monsieur le Consul Général d’être parmi nous. 

 
Votre  présence, Monsieur le Consul Général est rassurante et encourageante. Nous sommes très honorés  

de vous accueillir et de permettre ce soir à nos compatriotes de faire votre connaissance. 
 

Cette soirée a pu se réaliser grâce à toutes les  personnes de bonne volonté  que j’ai rencontrées ces 
dernières  semaines qui ont entendu mes préoccupations et qui m’ont encouragée. 

 
Depuis septembre, grâce entre autre,  aux différents contacts de notre ancien Consul Général,  Monsieur  

Zaïr Kedadouche, j’ai pu  intéresser à notre cause divers intervenants.  Mes multiples démarches ont pour but de 
rapprocher les français séjournant en Province de Liège à deux titres : 

-Prolonger dans de meilleures conditions le but social de l’AFB 
- Informer nos compatriotes en difficultés de notre existence  
 
 Je poursuis notre vocation de soutien en développant avec dynamisme et vitalité l’association.  C’est  

pourquoi, j’ai besoin de vous.  Je fais appel à toutes les bonnes volontés.  Je recherche des bénévoles pour augmenter 
les membres du conseil d’administration.   

 
Certains d’entre vous ne connaissent pas notre association. Pourtant celle-ci a été créée en 1874 et n’a 

jamais cessé ses activités de Bienfaisance. 
Au début du 20ème siècle, on comptait parmi les membres du Conseil d’Administration ; le ministre de  

France (comme on le nommait à l’époque) le consul, des personnalités, des ecclésiastiques, on trouvait également 
dans la liste des membres ; des industriels et des commerçants.  

Au fil des années, les bienfaiteurs sont devenus de plus en plus rare. Les sociétés ont purement et 
simplement gelé leurs budgets sociaux et les associations caritatives n’ont pas d’autres choix que de s’auto financer. 
Ceci m’amène tout naturellement à la conclusion suivante :  

 
Manque d’argent =  manque d’aides envers nos compatriotes  
Entraide =  difficile  sans liquidité 

Aujourd’hui pour perdurer, nous devons communiquer afin de réunir plus de sympathisants, de cotisants 
afin d’apporter à nos compatriotes en précarité un réel soutien aussi bien moral,  financier ou administratif.  

 
Comment nous aider : 

 
- en devenant membre et en réglant une cotisation d’un minimum de 15,00 € par an  (je précise qu’à 

partir de 40,00 € vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale)  
- en faisant un don 
- en diffusant autour de vous nos coordonnées  
- en participant fidèlement à nos diverses manifestations comme vous le faîtes aujourd’hui.  

 
Je peux vous annoncer que l’Association Française de Bienfaisance a bien l’intention d’élargir son  

implication dans la vie liégeoise. La Revue paraitra tous les deux mois afin de vous informer davantage et nous 
maintiendrons l’organisation de manifestations afin de vous réunir et de vous intéresser à notre cause.  

 
Durant des décennies la France était près de nous. La fermeture de notre  Consulat a bousculé nos  

habitudes.  Tous les français résidant dans la Province de Liège connaissaient l’adresse de la rue Saint-Remy.   
Toutefois, il n’est pas question de nous laisser aller au défaitisme.  Nous devons dorénavant prendre  

d’autres habitudes et la Bienfaisance vous assistera dans toute la mesure du possible en vous relayant les 
informations régulièrement.  

 
D’autre part, Monsieur Jean-Pierre Rousseau, notre futur Consul Honoraire, ne manquera pas de nous  

apporter son soutien. Il vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il est retenu pour des raisons professionnelles. 
 

Le Consulat Général de France à Bruxelles est, bien entendu,  à votre écoute, ainsi que les élus des Français  
de l’Etranger.  

 
Une permanence consulaire est assurée une fois par mois à Liège et permet à ceux qui ne peuvent pas se  

déplacer à Bruxelles d’obtenir leurs documents. Je ne manquerai pas de vous communiquer le lieu et les dates de ces 
rendez-vous mensuels et de vous renseigner autant que possible. N’hésitez-pas à me contacter.   
 

Par ailleurs, je vous rappelle que dans 15 jours les inscriptions sur les listes électorales seront closes pour  
les scrutins de 2012.  Avec le numéro numic de votre carte consulaire vous pouvez vérifier votre situation sur 
www.monconsulat.fr    

Retenez bien ces dates : nous voterons les 22 avril et 06 mai pour les présidentielles et les 03 et 16 juin  
pour les législatives. Il y aura 4 bureaux de vote à Liège.  

Les législatives vont permettre pour  la 1ère fois aux français de l’étranger d’élire leurs députés. Le vote  
électronique sera possible pour ces deux tours.  
 

Nous qui sommes expatriés pour des raisons bien différentes, nous avons tous de vifs sentiments  
patriotiques. Nous pouvons ensemble sur le territoire qui nous accueille multiplier nos rencontres et soutenir nos 
compatriotes.  

  
Avant de terminer, j’aimerai devant vous, remercier du fond du cœur,  Madame Thérèse Robert, vice- 

présidente,  qui est la mémoire de notre association. Avec ses conseils éclairés, sa nature généreuse et 
juste, sa disponibilité,  elle me seconde avec beaucoup d’à-propos. 

 
   En conclusion je voudrai vous citer Marc Aurèle :  
 

« Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature.  

Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. » 

 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Monsieur le Consul Général souhaitez-vous prendre la parole avant de prendre ensemble le verre l’amitié  

dans cette magnifique salle qui a retrouvé son lustre d’antan… 
 

En réglant votre cotisation (15,00 € minimum) 
vous soutenez nos actions sociales. Merci 

Association Française de Bienfaisance de Liège Asbl  
Compte n° 001-5885672-79 
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Le saviez-vous ? 
Verviers :  
Dans l'ancien régime elle faisait partie de la 
principauté de Liège, dont elle devint l'une 
Bonnes Villes (la 23e et dernière à obtenir ce 
titre), et était le chef-lieu du Marquisat de 
Franchimont. À l'ère industrielle (du XVIIIe 

siècle au début du XXe siècle), elle fut un centre important de production 
lainière connu et reconnu mondialement pour ses innovations 
technologiques. Verviers fut d'ailleurs le point de départ de 
l'industrialisation de la région. Par exemple, c'est dans la vallée de la 
Vesdre que s'établirent une famille d'industriels d'origine britannique, les 
Cockerill… 
Aujourd'hui, elle porte le titre de Capitale wallonne de l'eau accordé par la 
Région wallonne, qui en a fait son pôle de l'or bleu. Verviers est embellie 
de nombreuses fontaines qui honorent ce titre. (Source : Wikipédia) 

Verviers est jumelée avec Arles depuis 1967. 
 

Arles :  

Arles est le lieu où commence le delta 

du Rhône et qui constitue la porte de la 

Camargue. La ville initiale construite au 

VI
e
 siècle av. J.-C. sur un rocher 

dominant la rive gauche du Grand 

Rhône s’est développée ensuite à 

l’ouest, sur la rive droite (quartier de 

Trinquetaille) puis au sud (quartiers du 

Vieux-Bourg, de la Roquette et de 

Barriol) et au nord (quartiers 

Montplaisir et du Trébon). La présence de marais à l’est a limité son 

développement dans cette direction. Durant l'âge du fer (VIII
e
 - II

e
 siècle avant J.-

C.), Arles constitue l'un des principaux oppida de la Celtique méditerranéenne3. 

La ville d’Arles est fortement marquée par la présence du Rhône qui coupe la 

ville en deux et qui reste encore même de nos jours, une menace lors des crues 

comme celle de 2003. 
(Source : wikipédia) 
 

Inscription au registre des Français établis hors 
de France 

C’est utile et recommandé, simple et gratuit. 

1/ L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité 
administrative simple qui présente de multiples avantages : 

 faciliter l’accomplissement de formalités administratives et bénéficier de droits de 
chancellerie réduits ; 

 accéder à certaines procédures ou prestations liées à la résidence à l’étranger ; 
 recevoir des informations du poste consulaire ; 
 pouvoir exercer son droit de vote à l’étranger (élections présidentielles, référendums, 

élections des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger). 

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, elle est vivement recommandée car elle facilitera notamment 
vos rapports avec l’administration française. 

Cette inscription peut être demandée au Consulat général de France à Bruxelles : 

 directement en vous déplaçant au Consulat général ; 
 par voie électronique consulat@consulfrance-bruxelles.org 
 par télécopie 00 [32] 02 548 88 10 
 par voie postale au 42, Boulevard du Régent – 1000 Bruxelles 

2/ Documents à présenter pour l’inscription : 

 justificatif de votre identité (passeport ou carte d’identité en cours de validité) 
 justificatif de nationalité (carte d’identité en cours de validité, certificat de nationalité 

française, décret de naturalisation ou de réintégration, copie de la déclaration acquisitive de 
nationalité française, copie du journal officiel) 

 justificatif de l’état-civil ou de la situation familiale (copie intégrale de l’acte de naissance, 
livret de famille, jugement de divorce ou de séparation) 

 justificatif de résidence datant de moins de 3 mois (certificat de résidence, facture de 
téléphone, électricité, gaz,…) 

 1 photo d’identité récente (4,5 x 3,5 cm) 

3/ Gratuite, l’inscription au registre des Français de l’étranger est valable 5 ans. Elle est 

renouvelable à cette échéance, par courrier, en envoyant la carte périmée, une photographie 
d’identité ainsi qu’une enveloppe à votre adresse affranchie par vos soins. 

Une lettre vous rappelant l’échéance de votre inscription vous sera envoyée par le Consulat 
général dans les mois précédant celle-ci. 

(Source : consulfrance-bruxelles.org) 
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L’équipe du Consulat de France à Bruxelles 

Consul général 

M. Sylvain BERGER 

Consul général adjoint 

M. Didier BOÏKO 

Consul adjoint - Chef de chancellerie 

M. Georges JAUSSAUD 

Vice-consul 

M. Thierry GALLAIS 
(Source : Consulat de France à Bruxelles)  
 

La Belgique … les dates 

  
Peuplée à l'origine par cinq tribus celtes venues de la rive droite du 

Rhin vers 250 avant J-C, la Belgique est conquise en même temps 

que la Gaule par les armées de Jules César en 57 avant J-C. Elle 

connaîtra successivement la tutelle de la France, plus 

particulièrement de la Bourgogne, puis de l'Espagne, de l'Autriche, 

des Pays-Bas et de l'Allemagne. 

843 - Traité de Verdun. La région située à l'est de l'Escaut échoit 

au roi de France ; les pays entre Escaut et Rhin passent à la 

Lotharingie.  

1302 - Bataille des Eperons d'Or : défaite de la chevalerie française en Flandre. L'évènement est devenu un 

symbole de l'identité flamande, et le 11 juillet est le jour de la fête officielle de la communauté flamande.  

1337 - Début de la Guerre de Cent ans. Révolte des Gantois qui s'allient aux Anglais et infligent aux 

Français la défaite navale de l'Ecluse.  

1385 - Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, hérite de la Flandre et annexe l'ensemble des territoires belges.  

1441 - Philippe le Bon acquiert le Luxembourg.  

1468 - Charles le Téméraire annexe la principauté de Liège.  

1477 - Les Pays-Bas rejoignent la Maison d'Autriche.  

1519-1555 - Charles-Quint règne sur les Pays-Bas, l'Espagne et l'Autriche.  

1579 - Union d'Utrecht : création des provinces unies calvinistes (futurs Pays-Bas) ; les provinces 

catholiques (future Belgique) restent fidèles à l'Espagne.  

1667-1668 - Louis XIV annexe le sud de la Flandre (Lille).  

1695 - Bombardement de Bruxelles par les armées françaises lors de la guerre contre la Ligue d'Augsbourg 

(la Grand Place est totalement détruite).  

1713 - Traité d'Utrecht. Les Pays-Bas espagnols deviennent autrichiens.  

1795 - La France annexe les Pays-Bas autrichiens, constitués en neuf départements français.  

1815 - Le Traité de Vienne réunit la Belgique et la Hollande.  

Août-octobre 1830 - Soulèvement contre les Hollandais.  

4 octobre 1830 - Proclamation de l'indépendance.  

21 juillet 1831 - Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, premier roi des belges sous le nom de Léopold Ier, prête 

serment à la Constitution. Le 21 juillet est le jour de la fête nationale. (Source : www.mfe.org) 

A suivre …  

 

La Belgique, riche de ses traditions 

La réussite sourit souvent aux Belges créatifs. John Cockerill a livré 

partout dans le monde des locomotives à vapeur, des bateaux à vapeur, 

des trams, des hauts-fourneaux et d’autres produits de l’industrie lourde. 

Etaient également belges ou d’origine belge les inventeurs de la dynamo, 

de la soude, de la bakélite… Une industrie en pleine mutation poursuit 

aujourd’hui cette tradition. 

C’est aussi sur le territoire de ce qui allait devenir plus tard la Belgique 

que se sont illustrés des artistes tels que Peter Paul Rubens, Pieter 

Bruegel, Jan Van Eyck, Rogier Van der Weyden, Antoon Van Dyck,… 

pour ne citer que quelques-uns des peintres flamands. Leurs tableaux sont 

aujourd’hui dispersés aux quatre coins du monde mais certaines œuvres 

maîtresses sont exposées dans des musées belges. James Ensor, Félicien 

Rops, Théo Van Rysselberghe, Paul Delvaux, René Magritte et Constant 

Permeke étaient également belges. En Belgique, la bande dessinée est 

considérée comme un art à part entière. On y recense la concentration la 

plus élevée d’auteurs de BD au monde. Ils poursuivent la tradition 

d’Hergé (Tintin), Peyo (Les Schtroumpfs), Edgar P. Jacobs et Bob De 

Moor (Blake et Mortimer), Morris (Lucky Luke), et de tant d’autres! Le 

Moyen Âge a vu cathédrales et beffrois sortir de terre, des monuments qui 

ornent encore les villes d’art belges. D’innombrables châteaux parsèment 

les campagnes. Au XXe siècle, Bruxelles devient la capitale de l’Art 

Nouveau. Tout ceci explique l’incroyable richesse architecturale du pays. 

Beaux-arts, folklore, mode, design… Reflets de hier ou tendances de 

demain, autant de domaines dans lesquels les Belges s’expriment avec 

talent! Et la Belgique, faut-il le rappeler, est aussi un terroir de fins 

gourmets, aux traditions gastronomiques anciennes et tellement 

savoureuses! (Source : www.liege-expo.201.com) 


