
PROGRAMME 2012 
 

17 avril … ASSEMBLEE GENERALE  
à 18 heures au CPAS (1er étage - Salle du Conseil) 

Place Saint-Jacques, 13 à 4000 Liège  
 

Nous vous invitons à venir partager le verre de l’amitié  
 

21 avril … FESTIVAL DU FILM POLICIER DE LIEGE  
16 h 30 au Palace « Unfair Wold »  

Demandez vos places à Martine Désirant 
 

03 octobre … CONFERENCE EXCEPTIONNELLE  
« La Présidence Kennedy »  

présentée par Monsieur Lecomte Dieu  
Biographe de la famille Kennedy 

 

05 décembre … CONCERT DE NOËL 
sous la direction de Monsieur Fabrice Renard  

 

ELECTIONS 2012 

  

4 bureaux de vote seront installés aux  

Halles des Foires de Liège à Coronmeuse 

 

1
er

 tour présidentielle … 22 avril 

2
ème

 tour présidentielle … 06 mai 

 

1
er

 tour législatives … 03 juin (hors de France) 

2
ème

 tour législatives … 17 juin 

 

Les horaires : de 08 heures à 18 heures  

Rédaction et mise en page : Martine Désirant 
www.afbliege.be 
info@afbliege.be  

           Association Française de Bienfaisance Asbl 

               N° 11 – Avril - Mai 2012 

 
 
  

Le mot de la Présidente  
 

Il est encore petit, mais il va grandir vite !  
Notre site internet est né ! www.afbliege.be 

Impossible d’échapper à la modernité. Nous nous devions 
d’apparaître sur l’écran de votre ordinateur. Vos suggestions et vos 
remarques seront les bienvenues.  

 
Les élections approchent.  
« Le vote est un droit, c'est aussi un devoir civique ».  

En Belgique, un peu plus de 70.000 électeurs inscrits sur les listes 
électorales consulaires pourront voter dans 54 bureaux répartis dans 12 
villes. Plus de 300 personnes sont mobilisées pour l’organisation 
exceptionnelle de ces 4 tours de scrutin. 

A Liège, il y aura quatre bureaux de vote aux Halles des Foires, 
ouverts de 08 heures à 18 heures. Les bureaux seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Entrée pour tous par la porte principale des 
Halles des Foires, le stationnement est aisé.  

Participez à la vie citoyenne en acceptant d’être scrutateur à la 
fermeture des bureaux.  

 
Pour la première fois, les français établis à l’étranger vont élire un 

député qui les représentera à l’Assemblée Nationale pour cinq ans. Nous 
voterons avec une semaine d’avance afin de tenir compte de 
l’éloignement. Retenez bien les dates : 03 et 17 juin. Pour voter par 
internet, pensez à mettre à jour vos données personnelles (adresse 
postale, numéro de téléphone mobile, adresse électronique) sur 
monconsulat.fr avant le 24 avril ou modifiez votre adresse mail avant le 
07 mai. Toutes autres informations : www.votezaletranger.gouv.fr 

Si vous avez choisi  le vote par correspondance, vous deviez vous 
inscrire avant le 1er mars 2012, pour recevoir le matériel de vote 
(enveloppes et bulletins). Toutefois, si vous ne renvoyez pas le matériel 
vous pourrez voter à l’urne. 

 
      Martine Désirant  

http://www.afbliege.be/
mailto:info@afbliege.be
http://www.afbliege.be/
http://www.monconsulat.fr/
http://www.votezaletranger.gouv.fr/


Les modalités de vote en 2012. 
 
 

L’élection présidentielle 

2 modalités de vote : 
 

à l’urne (en me déplaçant dans mon bureau de vote entre 8h00 et 18h00) 
par procuration (je mandate une personne inscrite sur la même liste électorale pour voter en 

mon nom, dans mon bureau de vote) (dates des tournées de procuration en province) 

 

L’élection législative à l’étranger 

4 modalités de vote : 
 

à l’urne (en me déplaçant dans mon bureau de vote entre 8h00 et 18h00) 
par procuration (je mandate une personne inscrite sur la même liste électorale pour voter en 

mon nom, dans mon bureau de vote)  (prendre contact avec le Consulat de France à Bruxelles)  
par voie électronique / Internet (je dois avoir renseigné une adresse électronique valide dans 

le registre des Français établis hors de France avant le 7 mai 2012).  

Ouverture et fermeture du vote par voie électronique / Internet : 

 

1
er

 tour 
Ouverture : mercredi 23 mai à 12h 
Fermeture : mardi 29 mai à 12h 

2
ème

 tour 
Ouverture : mercredi 6 juin à 12h 
Fermeture : mardi 12 juin à 12h 

 
par correspondance sous pli fermé (c’est un vote choisi : je devrai donc le demander auprès 

de mon Consulat général avant le 1
er

 mars 2012 afin de recevoir le « kit » me permettant de 
voter). 
 

Ouverture et fermeture du vote par correspondance 
 

1
er

 tour 
Ouverture : dès réception par l’électeur du matériel de vote par correspondance 
Fermeture : vendredi 1ER juin à 12h 

2
ème

 tour 
Ouverture : dès réception par l’électeur du matériel de vote par correspondance 
Fermeture : vendredi 15 juin à 12h 

 
 
Source : www.consul.france.bruxelles.org  

 

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

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

 

Permanences de l’Association Française de Bienfaisance de Liège  
Adresse :  
CPAS de Liège - 13, Place Saint-Jacques - 4000 LIEGE 
Heures d’ouverture : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

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

 

Le saviez-vous ? Le droit de vote … en France  

1848 : suffrage universel masculin 

Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la Monarchie de Juillet et 
institue la République.Le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 
mars 1848 et ne sera plus remis en cause. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans 
et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le droit d’être élu est accordé à tout électeur 
de plus de 25 ans. Le vote devient secret. 

1944 : droit de vote des femmes et suffrage universel 
L’ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de vote et rend 
ainsi le droit de suffrage réellement universel. Les femmes votent pour la première fois aux 
élections municipales d’avril-mai 1945. Pendant longtemps, le droit de vote avait été refusé 
aux femmes en raison d’arguments misogynes : celles-ci seraient faites pour être des mères 
et de bonnes épouses, ce qui ne serait pas compatible avec l’exercice du droit de vote. Par 
ailleurs, certains hommes politiques redoutaient l’influence qu’aurait pu avoir l’Église sur le 
vote des femmes. La Première Guerre mondiale et l’apparition des suffragettes a fait 
progressivement évoluer le débat. 

1974 : droit de vote à 18 ans 
Le président de la République Valéry Giscard-d’Estaing abaisse, par la loi du 5 juillet 1974, 
l’âge d’obtention du droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans. (Source : www.vie-publique.fr) 

 

http://www.consulfrance-bruxelles.org/spip.php?article562
http://www.consulfrance-bruxelles.org/IMG/pdf/INFORMATION_SUR_LE_VOTE_PAR_PROCURATION.pdf
http://www.consulfrance-bruxelles.org/spip.php?article689
http://www.consulfrance-bruxelles.org/spip.php?article562
http://www.consulfrance-bruxelles.org/IMG/pdf/INFORMATION_SUR_LE_VOTE_PAR_PROCURATION.pdf
http://www.consul.france.bruxelles.org/
mailto:cedric.chauvin@diplomatie.gouv.fr


La Belgique … les dates suite …  
  
1958 - Le pacte scolaire met fin à la question scolaire, en 
garantissant les droits des deux systèmes, confessionnel et 
laïque. 
1958 - Exposition universelle de Bruxelles ; construction de 
l'Atomium.  
1960 - Indépendance du Congo.  
Hiver 1960-1961 - Grève générale à caractère 

insurrectionnel contre la politique économique du gouvernement.  
1968 - Crise communautaire : les étudiants flamands obtiennent la fermeture de la 
section francophone de l'Université de Louvain.  
à partir de 1970 - Création et mise en place des Communautés et des Régions.  
1983-1989 - Tueries du Brabant : séries d'attaques sanglantes, notamment dans des 
supermarchés (29 morts).  
1985 - Mouvement de foule au stade du Heysel (à Bruxelles) lors de la finale de la 
Coupe d'Europe (39 morts).  
1991 - Assassinat du ministre André Cools. L'enquête sur ce crime conduira à la mise à 
jour du scandale politico-financier Agusta-Dassault.  
1992 - Accords de la Saint Michel sur une nouvelle Constitution (adoptée en 1993), 
érigeant la Belgique en un Etat fédéral.  
31 juillet 1993 - Décès de Baudoin Ier à Motril (Espagne) ; Albert II, son frère, lui 
succède.  
1995 - Elections générales qui confirment la victoire de la coalition sortante (sociaux-
chrétiens/socialistes). Jean-Luc Dehaene reste Premier ministre.  
1996 - Marche blanche, vaste mouvement populaire de protestation suite à l'affaire 
Dutroux.  
1997 - Fermeture de l'usine Renault à Vilvorde.  
1998 - Adoption d'une profonde réforme de la justice et de la police.  
13 juin 1999 - Les élections générales pour le renouvellement de six assemblées 
fédérales et/ou régionales voient un changement du paysage politique. La coalition de 
centre gauche a subi un revers important et les libéraux sont redevenus la première 
famille politique du pays. M. Guy Verhofstadt succède à Jean-Luc Dehaene au poste de 
Premier ministre.  
Novembre 2001 - Faillite de la compagnie aérienne belge Sabena.  
16 mai 2002 - Adoption de la loi légalisant l'euthanasie sous certaines conditions.  
30 janvier 2003 - Adoption de la loi autorisant le mariage homosexuel.  
18 mai 2003 - Elections législatives. Le Parti libéral-démocrate flamand (VLD) du 
Premier ministre Guy Verhofstadt remporte les élections et obtient 91 députés sur 150.  
12 juillet 2003 - M. Verhofstadt forme un gouvernement de coalition, dit "violet" (libéraux 
et socialistes).  
1er août 2003 - La loi sur la "compétence universelle" est abrogée. Le Parlement adopte 
la loi sur les crimes contre l'humanité, qui prévoit que seuls les Belges ou les personnes 
résidant depuis plus de trois ans en Belgique à la date du crime pourront porter plainte.  
27-29 octobre 2003 - Visite d'Etat du roi Albert II en France, la première depuis son 
accession au trône en 1993.  

. (Source : www.mfe.org)     A suivre …  

Mon coup de cœur  La chasse aux œufs de Pâques  

cette tradition ancienne apporte avec elle toute l’affection que 

nous avons pour nos enfants et nos petits-enfants.  

Des moments de bonheur à partager sans modération !   

 

La tradition des oeufs de Pâques 
 
L’œuf, symbole de vie, a été associé à Pâques, fête de la vie nouvelle. 

En Finlande c’est de l’œuf que naquit le monde. Dans les textes sacrés persans, 

c’est un œuf qui donne naissance au monde : la lune et le soleil s’élèvent dans le 

firmament et la terre, plus lourde, s’immobilise.  

En Inde, le cosmos, pour se reposer, se retire dans un œuf. Les Chinois s’offrent 

des œufs au printemps en signe de renouveau et de fécondité.  

Chez les Romains, l’œuf était un symbole de fertilité et de renouveau du 

printemps. On offrait des œufs et du pain à Cérès, déesse de l’agriculture. 

Symbole de vie et de perfection, l’œuf trouve naturellement sa place dans la 

grande fête de Pâques. 

Dans toutes les régions de France, les repas et pâtisseries pascales sont riches en 

œufs. Dès le XIIème siècle, les œufs étaient bénis par l’église et le roi de France 

en distribuait lui-même au sortir de la messe pascale. La tradition d’offrir des 

œufs à la fin du carême s’établit définitivement en France à la fin du XVème 

siècle.  

Autrefois, après la messe, les enfants dénichaient les œufs peints dans les jardins. 

De nos jours, pour la plus grande joie des enfants, les œufs sont en chocolat et ce 

sont les cloches qui nous les apportent de Rome.  

Après s’être tues jusqu’à la nuit pascale, elles sonnent à toute volée le matin de 

Pâques. Sous leurs jupes de bronze ou d’airain, elles cachent les friandises 

destinées aux enfants qui ont fait pénitence durant tout le Carême. 

(Source : www.mademoisellechocolat.com) 

http://www.mfe.org/
http://www.mademoiselle-chocolat.com/articles/cat/traditions/post/tradition-oeufs-paques-peints/


Le 27 mars dernier, son excellence  

Madame Michèle Boccoz,  

Ambassadeur de France,  

a remis à la Société COLONA   

la Marianne de Cristal 2012 

un prix économique qui distingue 

chaque année une entreprise qui a 

particulièrement développé ses 

échanges commerciaux avec la France. 

 

La Marianne de Cristal a été remise lors d’une 

soirée de gala qui s’est tenue à l’Hôtel Crowne Plaza de Liège en 

présence des Gouverneurs des Provinces de Liège et du Luxembourg 

et des Présidents des Chambres Françaises de Commerce et 

d’Industrie de Belgique. De nombreuses personnalités du monde 

économique, politique et culturel étaient également présentes. 

 

L’entreprise lauréate :  

Créée en 1962, COLONA est une entreprise de la région de 

Waremme (Province de Liège) spécialisée dans la production de 

mayonnaise, de ketchup et de sauces. Elle est très présente dans la 

grande distribution : Carrefour, Intermarché, Leclerc, Franprix, 

Leader Price, Metro, Cora, … ainsi que chez les grossistes RHF sur 

tout le territoire français. 

Elle compte 48 effectifs en Belgique et 32 effectifs en France, dont 30 

indépendants. Avec 22.000.000 d’euros de chiffre d’affaires, la 

France constitue leur premier partenaire depuis près de 20 ans. 

(Source : www.ambafrance-be.org) 

 
 

Le prix économique "Marianne de Cristal" a été créé en 1995 par José Dautrebande, 
alors président de la CFCILL. De suite, elle a intéressé les entrepreneurs liégeois qui, 
traditionnellement, commercent avec la France, un marché de quelque 70 millions 
d'habitants, de même langue et de même culture. 
Jusque 2004, la Marianne a été l'œuvre des Cristalleries Saint-Louis (France). D'une 
hauteur de 30 cm et d'un poids de 3,5kg, elle rappelait la Marianne qui orne les 
institutions de la République Française.  

 
 

 Depuis 2005, c'est la Cristallerie du Val Saint-Lambert qui a pris le relais, en fournissant la  
réalisation d'une Marianne plus symbolique conçue par l’artiste et maître verrier liégeois,  
Jacques Royen.  

 

(Source : www.mariannedecristal.be) 

C’est avec beaucoup de regret, que je vous annonce la démission  

de Monsieur Guy Duru. Fidèle, depuis plusieurs décennies, à notre 

Association, il a participé aux enquêtes sociales, assisté mensuellement  

à nos réunions, soutenu notre cher Monsieur Parizel. Ses idées pondérées 

et ses précieux conseils vont nous manquer.  

Nous pensons également à Monsieur et Madame Weber absents 

depuis plusieurs mois à nos réunions, pour raison de santé. Engagés tous 

les deux dans plusieurs associations, leur bénévolat est un bel exemple  

de solidarité et de générosité.  

 

Le monde associatif belge regroupe environ un million et demi de 

personnes. Des hommes et des femmes désintéressés qui volontairement 

donnent de leur temps aux autres. 

 

Est-il normal que je reçoive des courriers électroniques  

des candidats aux élections ? 

 

Oui. Lors de votre inscription au registre consulaire, vous avez pu 

fournir votre adresse électronique. Cette adresse figure donc sur la liste 

électorale consulaire. 

Tout comme la liste électorale des Français habitant en France, la liste des 

électeurs français de l'étranger peut être utilisée par les partis politiques et 

les candidats à des fins de communication politique. 

(Source : françaisenbelgique.be) 

e saviez-vous ? Saxophone. Charles-Joseph Sax est né 

à Dinant, en Belgique, en 1791. Autodidacte, observateur et inventif, il fonda une 
fabrique d’instruments de musique à Bruxelles, surtout renommée pour la 
qualité de ses cuivres. Son fils, Adolphe, également né à Dinant, en 1814, grandi 

dans l’atelier bruxellois, se passionna pour tous les instruments, entra au conservatoire de 
Bruxelles, étudia la flûte et  la clarinette s’attachant à en améliorer les qualités. Dans ses 
tentatives pour améliorer la clarinette basse, il inventa un nouvel instrument, le saxophone, 
en 1845. Breveté dès 1846, le saxophone remporta ses premiers succès dans les fanfares 
militaires ! Pas moins de trente-cinq modèles sortirent de l’atelier d’Adolphe Sax, 
désormais assuré de la fortune. 
Berlioz et Rossini s’enthousiasmèrent pour le saxophone et, en 1857, une classe était créée 
au Conservatoire de Paris. D’autres brevets suivirent, soutenus par Berlioz et Meyerbeer. 
Charles Sax mourut en 1865 et Adolphe en 1894 ; de leurs ateliers sont sortis le saxhorn, le 
saxtuba et ce sacré saxophone que le jazz a fort justement relancé dans les années 1920.  

(Source : Petit Dictionnaire des mots qui ont une histoire) 

L 

http://www.mariannedecristal.be/

