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Reconnaissant l'importance de l'énergie pour le développement durable, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé dans sa résolution 

65/151, l'année 2012, Année internationale de l'énergie durable 
pour tous. 
Cette Année internationale de l'énergie durable pour tous est l'occasion de 
sensibiliser à l'importance d'améliorer l'accès durable à l'énergie, l'efficience 
énergétique, et l'énergie renouvelable au niveau local, régional et 
international. 
Les services énergétiques ont un effet profond sur la productivité, la santé, 
l’enseignement, les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la 
sécurité de l’approvisionnement en eau ainsi que les services de 
communications.  
C'est pourquoi l’absence d’accès à une énergie propre, abordable et fiable 
entrave le développement humain, social et économique et constitue un 
obstacle majeur à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 
Pourtant, 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès à une énergie moderne, 
tandis que trois milliards de personnes dépendent de la « biomasse 
traditionnelle » et du charbon comme source principale de combustible 
(Source : www.un.org.fr) 

 
Une Alliance Française à Liège 

 
L'Alliance Française de Liège vient de voir le jour. Il s'agit d'une asbl qui 
veut promouvoir la langue française et les cultures francophones à Liège et 
dans l'Eurégio Meuse-Rhin. (Source : www.rtc.be) 
 
A l’initiative de Monsieur Alain Laroche, président des Amitiés Françaises et 
de Monsieur Jean-Pierre Rousseau, une Alliance Française a été créée pour 
« promouvoir le Français … valoriser les apports locaux à l’évolution de la 
langue française, diffuser la culture française et les cultures 
francophones… » (Source :  « Passe-Partout ») 
 
Pour devenir adhérent ou sympathisant : 04 221 94 23 ou info@afliege.be 
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 Le mot de la Présidente  
 

Je suis heureuse de vous annoncer la naissance d’un nouveau logo ainsi 
que celle de notre site internet.  

Votre comité a décidé d’investir afin de partager son histoire, ses 
événements et vous offrir la possibilité de nous retrouver à tout moment. 

Si vous avez connu la Bienfaisance dans les années passées, si vous 
avez participé à des commémorations ou des manifestations organisées par la 
Bienfaisance, si vous avez connu les membres du comité, si vous avez des 
photos, contactez-nous pour nous faire part de vos souvenirs.  

Nous allons retracer le parcours de l’AFB depuis sa création, votre 
mémoire nous serait très utile.  

 
J’ai également le plaisir de vous informer que j’assure dorénavant  tous 

les mois une permanence, le même jour et aux mêmes heures que la 
permanence consulaire.  

 
Le 17 avril prochain se tiendra notre Assemblé Générale. Monsieur 

Jalhay, Secrétaire Général du CPAS, a accepté bien volontiers de mettre à 
notre disposition la salle du conseil du CPAS.  

Cette réunion obligatoire est incontournable. Elle permet à chacun 
d’entre vous de connaître avec exactitude le bilan moral et financier de l’asbl. 
C’est aussi le prétexte, avec le verre de l’amitié, à des rencontres ou des 
retrouvailles sympathiques. Cette année, Monsieur Sylvain Berger, Consul 
Général de France à Bruxelles,  nous fera le grand honneur d’y participer.  

 
En partenariat avec le Festival du Film Policier de Liège, nous mettons 

en vente au prix modique de 5,00 € par personne, des places pour le film 
« Unfair World ». Seulement 100 places. Inscrivez-vous vite !  

 
 Les élections approchent à grands pas. Il y aura quatre bureaux de vote 
à Liège installés dans les Halles des Foires à Coronmeuse. Pour être assurés 
de recevoir votre courrier, vérifiez sur monconsulat.fr vos coordonnées.  
 
 
 

       Martine Désirant  

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/151
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/151
http://www.rtc.be/


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  
aux Halles des Foires de Coronmeuse  

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

 
Permanences de l’Association Française de Bienfaisance de Liège  

 
Même lieu,  mêmes dates et mêmes horaires que ci-dessus 

 

Consulat de France à Bruxelles 
42 Boulevard du régent 

Tél. 02 548 88 11 
www.consulfrance-bruxelles.org  - 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 pour  
5,00 € seulement par personne à  la séance du samedi 21 avril   
à 16 h 30. Pour la projection du film « « Unfair  World »  
 
« Sotiris est un détective qui travaille  pour la police à Athènes sur des petites affaires de 
voisinage. Un jour, il décide de faire justice lui-même : si quelqu’un va en prison ou est remis en 
liberté, il prend à présent ses décisions selon sa propre perception de la justice. Quand il tue un 
homme de la sécurité corrompu dans le but d’innocenter un détenu, la femme de ménage Dora 
est l’unique témoin de ce crime, et aussi une voleuse. En dépit de sa compassion pour elle, il la 
voit comme sa seule complice. Tandis que l’honnête Sotiris tombe de plus en plus amoureux de 
Dora, il ne réalise pas que son patron le suspecte comme étant le meurtrier…»  

 
Le nombre de places étant limité à 100, nous vous encourageons à 
nous adresser, pour réservation, au plus vite, votre virement sur le 
compte n° 001-5885672-79.  
 

Le saviez-vous ? 

Mons  est une commune française, située dans le département du Var et la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
Mons parraine depuis 2001 le remorqueur côtier 'Buffle' de la Marine 
Nationale et ceci, afin de remémorer le temps où les Monsois entretenaient 
un feu en face de l’église Notre-Dame-de-la-Pitié afin de servir d'amer aux 
bateaux entrant dans le port de Saint-Raphaël de nuit ou par mauvais temps. 
(Source : wikipédia) 

mailto:cedric.chauvin@diplomatie.gouv.fr
mailto:consulat@consulfrance-bruxelles.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur


La Belgique … les dates suite …  
  
1865-1909 - Règne de Léopold II. Conquête du 
Congo, fief personnel du roi.  
1908 - Léopold II lègue le Congo au peuple belge.  
1909 - Albert Ier roi des Belges.  
1914-1918 - L'Allemagne viole la neutralité de la 
Belgique. Les troupes belges, commandées par Albert 
Ier, se battent aux côtés des Alliés.  
1934 - Mort accidentelle d'Albert Ier. Son fils, Léopold 
III, lui succède.  

1935 - Mort accidentelle de la Reine Astrid, épouse de Léopold III.  
1936 - La Belgique proclame sa neutralité.  
1940-1944 - L'armée belge, commandée par Léopold III, capitule. Le gouvernement se 
réfugie à Londres, tandis que le roi reste en Belgique. Le gouvernement assume tous 
les pouvoirs constitutionnels dévolus au roi, accusé d'avoir trahi les liens l'unissant au 
peuple. L'Allemagne occupe le pays.  
1945 - Retour du roi (exilé en Autriche). Régence de son frère le prince Charles.  
1948 - Création du Bénélux.  
1949 - La Belgique adhère au Pacte Atlantique.  
1951 - Léopold III abdique en faveur de son fils, Baudoin Ier, ce qui met un terme à la 
question royale.  
1957 - La Belgique est membre fondateur de la CEE.  
(Source : www.mfe.org)     A suivre …  

Mon coup de cœur  La Côte d’Opale  

De la baie de Somme à la frontière Belge s’étend la Côte 

d’Opale. Entre ciel et mer se dressent des falaises majestueuses 

balayées par des courants marins très actifs. 

Le cap Blanc-Nez est sans nul doute le plus beau site de 
la côte d'Opale, il se forma il y a 100 millions d'années, 
quand la mer recouvrait le continent…  

Le cap Blanc-Nez possède le label Grand Site de 
France. Col blanc de craie, la falaise escarpée du Blanc-

Nez, vieille de 100 millions d’années culmine à 133 m, elle domine l’estran (zone 
du rivage entre la marée haute et la marée basse) où mouettes rieuses, goélands 
argentés, pétrels fulmars, faucons et crécerelles s’y nourrissent de crustacés. 
Véritable couloir écologique, le Blanc-Nez est survolé chaque année par des 
milliers d'oiseaux migrateurs… (Source : wikipédia) 

 

Géographie de la Belgique 

Présentation générale :  

D'une superficie de 30.518 km², la Belgique est limitée au nord par les Pays-Bas, à l'est 

par l'Allemagne et le Luxembourg, au sud par la France ; elle est bordée à l'ouest par la 

mer du Nord. La situation géographique privilégiée du pays, au centre de l'Europe 

occidentale, place Bruxelles à proximité de plusieurs capitales (Amsterdam et 

Luxembourg sont à 200 km, Londres à 226 km, Paris à 270 km, Berlin à 650 km).  

 
On peut distinguer trois zones géographiques :  

- la basse Belgique, bande rectiligne de plages et de dunes de 65 km environ au-delà de 

laquelle on trouve les polders et les plaines argileuses et sablonneuses du pays flamand  

- la moyenne Belgique qui s'élève progressivement vers les vallées de la Sambre et de 

la Meuse dont les bas plateaux argileux (Brabant, Hainaut, Cambrésis) constituent des 

sols très fertiles ;  

- la haute Belgique, région la moins peuplée et la plus boisée, constituée du plateau du 

Condroz avec les vallées de la Meuse et de l'Ourthe, la région des Fagnes et plus au 

sud encore, le massif des Ardennes, couvert de bouleaux et de résineux, culminant à 

694 mètres d'altitude (Signal de Botrange). (Source : www.mfe.org) 

Le premier aéroport de Liège fut dès le 

début du XXe siècle le champ d'aviation 

d'Ans (où il a notamment donné son nom à 

une rue de la localité, sur la plaine entre Ans 

et Rocourt), équipé d'une piste de gazon. Il 

fut notamment utilisé par les forces 

d'occupation allemandes pendant la Première 

guerre mondiale. Il fut abandonné en 1930 au 

profit du site de Bierset ou la Force Aérienne 

Belge installa la Base aérienne de Bierset. 

Celle-ci partagea un temps ses pistes avec 

l'aéroport de Liège avant de fermer en 2010. 

 

L’aéroport dispose de 2 pistes parallèles de décollage et d'atterrissage. L’une est longue 

de 3 690 mètres, l’autre de 2 340 mètres. Depuis 1998, Liège Airport est équipé d'une 

nouvelle tour de contrôle. 

 

Un nouveau terminal passager a été inauguré le 23 avril 2005. D'une capacité annuelle 

d'un million de passagers, il comporte 12 comptoirs check-in et 4 salles d'embarquement. 

Ce projet a bénéficié du support technique des Aéroports de Paris qui ont une expérience 

unique dans le monde en ce qui concerne le design et le management des terminaux 

passagers. Au niveau des avions, 4 Boeing 737 peuvent être traités simultanément et 

décoller en une heure. (Source : wikipédia)  

 

 

http://www.mfe.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocourt_(Li%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_A%C3%A9rienne_Belge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_A%C3%A9rienne_Belge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_de_Bierset


Les élections législatives pour les français expatriés 
(source : www.diplomatie.gouv.fr) 

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. Le point sur les nouvelles mesures et 

les modalités de vote. 

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). 
 

CIRCONSCRIPTION   COMPOSITION  

1ère circonscription  
 Canada , Etats-Unis.  

2e circonscription  

 Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Equateur, Grenade, 
Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Saint-Christophe-et-
Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela ;  

3e circonscription  
 Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, 

Royaume-Uni, Suède ;  

4e circonscription   Belgique, Luxembourg, Pays-Bas ;  

5e circonscription   Andorre, Espagne, Monaco, Portugal ;  

6e circonscription   Liechtenstein, Suisse ;  

7e circonscription  

 Albanie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, 
Roumanie, Serbie, Monténégro, Kosovo, Slovénie, République tchèque, 
Slovaquie.  

8e circonscription   Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Turquie ;  

9e circonscription  
 Algérie, Burkina, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, 

Leone, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra, 
Tunisie ;  

10e circonscription  

 Afrique du Sud, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Bostwana, 
Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Djibouti, Egypte, Emirats arabes 
unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Irak, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-
Principe, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Syrie, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Yémen, Zambie, Zimbabwe ;  

11e circonscription  

 Afghanistan, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Biélorussie, 
Birmanie, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Fidji, Géorgie, Inde, 
Indonésie, Iran, Japon, Kazakhstan, Kirghizstan, Kiribati, Laos, Malaisie, 
Maldives, Marshall, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Nauru, Népal, 
Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, Russie, Salomon, Samoa, Singapour, Sri Lanka, 
Tadjikistan, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, 
Ukraine, Vanuatu, Vietnam ;  

 

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

