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« Erasme, le Rotary, la Médecine et nous … »
Jean-Pierre Vanden BRANDEN
au

MUSÉE DE LA MÉDECINE
L’Agenda
14/5 – 12h 15 – Emmanuel Gilissen – Le Mortier
Romain au Métropole.
18/5 – Gala du Rotaract
21/5 - 12h15 – Joerg Bauwer – The Thungsram Concept
28/5 – 19h15 – Maiden Speech – Alain-Dominique et
visite du club Bruxelles Renaissance au Métropole
4/6 – 19h15 – Réunion statutaire à l’invitation de Diane
Govaerts et Alain Ziegler – Célébration des jubilaires de
25 ans de Rotary
11/6 – 20h – Gala du club à Bozar

Les Commissions

Jean-Pierre croqué par notre ami Dominique de Haan

Qualité de la vie – Mercredi 15/05 à 20h chez
France Lannes de Montebello
Comité – Vendredi 24/05 à chez Jean-Paul Bissen
Jeunesse – Lundi 27/05 à 19h
Pupille – Jeudi 30/05 à 18h30
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Mardi 7 mai 2019
Participants : 16 rotariens, 2 visiteurs, 3 invités, 7 partenaires

Instructive, amusante, originale, joyeuse et
raffinée, tels sont les adjectifs qui ont
habillé la soirée au Musée de la Médecine.

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ici nos
remerciements au Docteur Thierry Appelboom, fondateur
promoteur administrateur du Musée de la Médecine, chef
honoraire du service de Rhumatologie de l’Hôpital Erasmeet
qui n’a pu être parmi nous ce soir.
Le Docteur Thierry Appelboom, propriétaire des collections,
est à l’initiative de la construction de ce musée. Il nous fait le
très grand plaisir de nous en offrir la jouissance le temps de
notre soirée, ce qui, croyez-moi, est un grand et
exceptionnel cadeau.
J’ai le grand plaisir maintenant de vous présenter notre
conférencier du jour, Jean-Pierre Vandenbranden.
Notre Ami Jean-Pierre Vanden Branden est aujourd'hui
Conservateur honoraire des deux Musées communaux d'
Anderlecht dont il fut le directeur pendant quarante ans,
c'est-à-dire, d'une part, la Maison d'Erasme, dont il enrichit
les collections d'éditions anciennes au point d'èn avoir fait la
plus riche bibliothèque humaniste de la Belgique et, d'autre
part, le Béguinage consacré au folklore local.
Il fut Président National des Associat-ions de--Conservateurs de- Musées, de Bibliothécaires et d'Archivistes,
Directeur de La Libre Académie de Belgique, fondée par le
juriste Edmond Picard.

►Philippe Van HALTEREN
Bonjour à toutes et tous,
J’espère que ceux qui ont eu l’occasion de participer à la
visite du Musée auront pu apprécier la chance que nous
avons de bénéficier de la médecine d’aujourd’hui…
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Retraité depuis 25 ans, il continue, malgré son grand âge, de
participer à diverses activités historiques, philanthropiques
et littéraires. Il est vice-président de la Fondation Maurice
Carême et aussi du Centre de la Bande dessinée et de
quelques autres groupes d'études.
Il connait Erasme comme s’il avait vécu en son temps, peutêtre mieux qu’Erasme ne se connaissait lui-même.
Il est l’auteur de nombreux livres qui témoigne de sa grande
érudition tel que :
- Erasme ou l’Europe idéale
- Erasme et la médecine
- Erasme, sur les traces d’un humaniste en 2000
- Erasme et les papes de son temps en 2004
- Regard amoureux sur le parler bruxellois en 2014
Il a choisi de nous parler de tout ce qui nous réunit ici ce
soir : « Erasme, le Rotary, la Médecine et nous … »
Je lui donne immédiatement la parole.

►Jean-Pierre Vanden BRANDEN

Chers Amies et Amis, Mesdames, Messieurs,
Je remercie de tout cœur mes délicieux amis Anne et Philippe Van Halteren de
m’avoir délicatement suggéré d’accepter de prendre la parole ce soir.Ce n’est
pas sans danger pour eux car ils courent un gros risque si mes propos ne
vous agréent pas. Nous en saurons plus tout à l’heure, au moment de
l’autopsie ! Ceci ajoute encore un cran de plus à ma reconnaissance émue
pour leur amicale confiance.

A vrai dire, je vous avoue que je suis ravi à la perspective de m’adresser,
grâce à eux, à un public de qualité, d’un niveau culturel élevé et d’une évidente
et palpable curiosité intellectuelle.
Mais je suis tellement sûr que mon texte vous plaira, je suis tellement sûr que
vous brûlez de connaître la vraie vérité, que j’ai tissé, à votre seule intention,
une grande tapisserie intemporelle de haute lice,comme les artistes anciens
de notre pays avaient coutume d’en tisser avec un génie inégalable, où de très
nombreux personnages occupent toute la surface dans diverses attitudes et
fonctions.
Au centre de celle-ci, figure évidemment, assis sur un trône de majesté,
Erasme de Rotterdam (1467-1536), qui ne porte pas d’auréole comme les
saints mais qui est précédé par une évidente aura. Il enseigne les grands
thèmes de son message humaniste : tolérance, libre-arbitredans son « De
libero arbitrio », amour du Christ, pacifisme militant, idée européenne avant la
lettre, pédagogie active, pratique subtile de l’ironie qui permet de tout
relativiser.
Tissées en fils d’or, des phrases-clé comme: « Je désire être un citoyen du
monde et ami de toutes les nations de l’univers » ou « La guerre est douce
pour ceux qui ne la connaissent pas mais celui qui la connaît la redoute » et,
enfin, sa devise libertaire: « Concedonulli » (je ne cède à personne).Il nous
regarde droit dans les yeux de sorte que, où que l’on soit, on a le sentiment
qu’il nous suit du regard avec bienveillance.
Juste à ses côtés, on entrevoit un discret chanoine d’Anderlecht, écolâtre du
Chapitre, qui possède dans sa riche bibliothèque un exemplaire en grec ancien
du Nouveau Testament, sa langue originelle, qu’Erasme viendra consulter sur
place pendant cinq mois au cours de l’été 1521, dans la toute neuve maison
capitulaire de 1515,pour parfaire sa traduction en latin.Cette maison sera
nommée la Maison d’Erasme dès le XIXe siècle, bien longtemps avant qu’elle ne
devienne un musée (1932).
Autour d’eux, quelques papes: le terrible Jules II, l’érudit Léon X et le nôtre,
l’étrange Adrien VI. Il y a aussi des rois : Henri VIII (1491-1547), François Ier
(1494-1547), Ferdinand de Habsbourg (1503-1564) et Sigismond Jagellon de
Pologne,trois princesses prestigieuses: Marguerite d’Autriche, Catherine
d’Aragon et Marie de Hongrie.Et, cela va de soi, le plus grand de tous, notre
compatriote gantois : l’Empereur CharlesQuint (1500-1558).
A distance prudente, surgit l’envahissant turban de Soliman Ier, dit le
Magnifique, (1494-1566) qui vient de s’autoproclamer Empereur de l’Europe
après que ses redoutables guerriers eurent envahi les Balkans jusqu’aux
portes de Vienne. Ce névropathe belliqueux avait provoqué chez le pacifiste
Erasme le plus affreux des dilemmespuisque ce dernierdut se résigner à
écrire son « De belloturcico », (De la guerre contre les Turcs) dans lequel il
exhorte vainement les souverains à unir leurs efforts pour chasser les
Ottomans de nos contrées.
On le voit, sur ma tapisserie, il n’y a que du beau monde. On se croirait à
l’Ommegang lorsqu’il défile sur la Grand-Place de Bruxelles.
Derrière Erasme, il y a bien sûr d’éminents savantsdont le brillant Guillaume
Budé, admiratif certes mais un peu jaloux de sa renommée, comme il arrive
souvent entre confrères,le théologienretors Lefèvre d’Etaples,l’avocat Thomas
More, son plus grand ami, qui composa unecourageuse plaidoirie pour
défendre son Eloge de la Folie contre ses détracteurs les plus enragés. Il y a
aussi le plus facétieuxdes écrivains : François Rabelais qui, à la fin d’une lettre
pleine d’admiration, s’exclame : « Toi, invincible champion de la vérité ». A sa
droite, le non moins grand penseur : Michel de Montaigne qui lui « emprunte »
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tout un livre et lui vole même son titre : « De l’institution de l’enfant » qu’on
peut liredans le chapitre XXVI de ses Essais.
Plus loin, parmi les personnages secondaires, une multitude d’adeptesmais
aussi d’implacables ennemis supportant mal sa gloire, son incomparable génie
et ses conceptions religieuses.
Parmi eux, Martin Luther, qui déverse sur lui un torrent d’injures venimeuses.
Plus à droite encore, des peintres célèbres : Hans Holbein, Albert Dürer et
Quentin Metsys, des étudiants éperdus de bonheur d’avoir un tel maître et une
importante délégation d’imprimeurs qui firent fortune en publiant ses
ouvrages.
Je voudrais ouvrir ici une courte parenthèse à propos de CharlesQuint.
Une légende populaire anderlechtoise raconte, avec beaucoup de
complaisance, que Charles aimait chasser, comme tous les féodaux, dans nos
régions, non seulement du petit gibier mais aussi, et plus encore, les jeunes
fermières. Il fut,raconte-t-on, un galant bretteur qui laissa des traces dans le
village. J’ai connu dansmon Athénée local deux frères jumeaux qui étaient
atteints d’un prognathismespectaculaire qui ne laissait aucun doute sur les
lois de l’hérédité.
Notre professeur d’histoire le leur fit un jour remarquer malicieusement mais
les copains, qui n’avaientpas perçu son ironie, prirent cette révélation
tellement au sérieux qu’ilsdevinrent, du jour au lendemain, irrespirables de
gloriole, à la limite du grotesque.
En parlant de CharlesQuint, on ne peut passer sous silence un autre ouvrage
de notre moraliste : « Institutioprincipischristiani » (L’éducation d’un prince
chrétien), commandé par un proche collaborateur de l’Empereur.Erasmey fait
un rigoureux bilan de toutes les vertus et qualités que doit posséder un chef
d’Etat.
Sachez, bonnes gens et nobles dames, gentilshommes patentés et courtisans
obséquieux, que jamais personne ne put ni n’osa donner le moindre conseil à
ce monarque absolu. Nonobstant cela, l’Empereur Charles, qui appréciait
beaucoupErasme puisqu’ilalla jusqu’à prendre sa défense contre les
théologiens de Louvain, les plus féroces, en leur rétorquant qu’Erasme avait
réussi là où tous les autres avaient raté. Ille félicita chaleureusement mais, en
revanche, ilne suivit absolument aucune de ses directives.
Mais je reviens à ma tapisserie éclectique. A l’arrière-plan du paysage, se
découpe l’élégante silhouette d’un moulin à vent restauré il y a peu par
l’architecte Georges Piron qui a appartenu à votre Club. Il s’agit du «
Luizenmolen » qui ne signifie pas le « moulin aux poux » comme certains l’ont
cru. En réalité, il futappelé ainsi par un meunier d’Anderlecht qui l’avait tout
simplement acheté à Leuze en Hainaut.C‘est l’occasion ou jamais de dire que le
monde est vraiment petit.
Mais ne croyez pas que je sois uniquement un passéiste car ma tapisserie est
riche aussi de personnages plus récents.A l’avant-plan, apparaît Paul Harris,
l’inventeur d’une roue crantée, qui est à l’origine d’une considérable lignée
d’hommes de cœur, le psychiatre Jean Titeca, le Président Jean Rey, les
Professeurs Henri Simonet et Hervé Hasquin, le docteur Spitzneret son
inspirateur italien du XVIe siècle : il dottoreFracastoro, qui fut le premier
savant à faire connaître l’existence d’un jeune berger antique du nom de
Syphilis,couvert de bubons suspects venus d’on ne sait où, ni comment ni
pourquoiils sont apparus.
Pourquoi Erasme en premier, me direz-vous ?
Ma réponse est toute simple : c’est parce que depuis toujours je ne parle que
de lui, c’est l’auteur de ma vie. Je l’évoque à la fois comme érasmien,

érasmiste, érasmologue, érasmophile, voire comme érasmolâtre. En
revanche, je déteste les érasmophobes et j’abomine les érasmicides ! Certains
confrères seiziémistes, et notamment le grand historien Léon Halkin de Liège
et le Professeur Marc Fumaroli de la Sorbonne,ont prétendu que je suis une
probable réincarnation du maître : Erasmus redivivus. Je l’ignore mais ce que
je sais, c’est que je suis un fidèle thuriféraire et son propagandiste le plus
vigilant.
Mais revenons un instant à ce gigantesque épistolier.Tout le monde connaît
bien sûr son « Lausstultitiae », l’Eloge de Folie, traduit aujourd’hui dans toutes
les langues du monde, mais il écrivit deux autres éloges : celui du mariage que
lui commanda CharlesQuint lui-même pour faire la leçon à ce pachydermique
Henry VIII, roi d’Angleterre, qui s’apprêtait à renier son épouse Catherine
d’Aragon,qui était la tante de Charles. Ilavait, en effet, perdu la tête, dit la
chronique ancienne, en découvrant les fesses affriolantes de la mignonne
Anne Boleyn à qui il la fit perdre à son tour, un peu plus tard, mais sous la
hache du bourreau de la Tour de Londres. Ce tyran sanguinaire rompit avec
Rome lorsque le Pape refusa son divorce. Pour se venger, il créa l’Eglise
anglicane dont il devint l’autorité suprême.
Le troisième ouvrage encomiastique s’intitule « L’Eloge de la médecine » et
vous comprenez maintenant où je veux en venir. Sa traduction et ses
commentairesfurent éditéspar mon Club Bruxelles-Erasme sous la présidence
de Robert Brodsky, en 1997, à qui je rends un sincère hommage pour cela et
beaucoup d’autres raisons.
Il va de soi que cet ouvrage mériterait quelques commentaires mais ce n’est
pas le propos de ce soir car je devrais disposer d’au moins quatreheures pour
accomplir cette tâche et je n’ai reçu que 29 minutes. Ce texte est passionnant,
non que les médecins d’aujourd’hui aient des choses à en apprendre mais
plutôt pour y découvrir tout le bien que pense l’égrotant Erasme, souffrant des
affections les plus invalidantes qui soient,de cette sublime profession puisqu’il
y dit, entre autres, qu’un père donne la vie une seule fois à son enfant mais
que le médecin la sauve à plusieurs reprises au cours de son existence.
Pourquoi l’implantation de l’Hôpital Universitaire à Anderlecht ?
Parmi les grands bourgmestres de cette vaste commune, la sixième du pays
par la superficie, il y eut le brillant et longiligne(1 mètre 91) Henri Simonet qui
portait trois casquettes comme les habitants de l’arrondissement de
Bruxellesontpu le voir, avant les élections législatives, sur de grandes affiches
où il figurait trois fois : en noir, en jaune et en rouge,dont la conception était
l’œuvre de son chef de cabinet Jean Somers.
De plus, il était professeur à l’ULB comme vous le savez, président du Conseil
d’administration de celle-ci et, enfin, mayeur d’une commune très
industrieuse, certes, mais surtout célèbre grâce à son équipe de football qui
le méritait bien,en ces temps déjà lointains, hélas !
Quand un tel homme de pouvoir devient bourgmestre, on peut s’attendre à ce
que les choses bougent. Et, en effet, elles ont vite et fameusement bougé !
C’est lui qui décida que le formidable projet d’extension universitaire, dont il
avait été le premier informé,ne se ferait nulle part ailleurs qu’à
Anderlecht,dans sa propre commune, c’est-à-dire dans la partie rurale quasi
vierge du territoire, une toundra marécageuse, avec quelques fermes au toit
de chaume et une trentaine de paisibles vaches qui produisaient un beurre
excellent grâce à la richesse de ses pâturages.
L’opposition catholique, alors encore vivace, parla de magouilles entre mafieux
francs-maçons, affirmant que les terrains communaux avaient été vendus à vil
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prix, bradés en quelque sorte, pour que la seule gloire de cette implantation en
revînt à l’ambitieux Simonet.Moi, j’ai une version strictement personnelle plus
intime.
Anderlecht a toujours été une terre miraculeuse dont le sol regorge d’un
magnétisme tellurique bénéfique que tous les radiesthésistes peuvent
mesurer avec leur pendule.
Depuis qu’un pieux paysan autochtone appeléWije en langue celtique, traduit en
latin par Guido (génitif Guidonis), devenu Guidon en français, et déjà canonisé
au Moyen Age à la suite de quelques miracles spectaculaires, se fût rendu à
pied à Jérusalem en 1012 pour se recueillir sur le saint sépulcre, on peut tout
espérer de ce doux guérisseur des animaux de la ferme. Le culte voué à ce
saint hommependant huit siècles fut à l’origine de la construction d’une
collégiale, énorme pour un village de moins de mille habitants, afin d’accueillir
la foule des pèlerins,venus parfois de très loin,mais aussi, beaucoup plus
tard,de la Société Protectrice des Animaux de Veeweyde, des grands Abattoirs
de Cureghem et de l’ancienne Ecole Vétérinaire, de l’installation d’une très
active communauté juive, dès le XIIIe siècle, intéressée par le cuir produit par
des tanneries réputées qui déversaient leurs eaux de teinture nauséabondes
dans la pauvre Senne qui allait empester en aval la Ville de Bruxelles, toute
proche, qui ne sera voûtée que sous le règne de Jules Anspach.
Cette communauté devint si importante qu’elle fit construire une très
imposante synagogue, rue de la Clinique. Ellepaya, hélas,un si effroyable tribut,
pendant la dernière guerre, à l’insenséeet monstrueuse furie meurtrière des
Nazis que c’est Anderlecht qui fut choisi pour y ériger le Monument de la
Shoah.
Par ailleurs, encore aujourd’hui, au centre de l’impressionnante crypte
romane de la Collégiale des SS. Pierre, Paul et Guidon, qui date du Xe siècle, se
trouve un étrange autel en pierres de taille surmonté par un monolithe en
pierre bleue, sous lequel des centaines de milliers de pèlerins sont passés à
genoux pour éloigner d’eux le mauvais sort et les maladies qui vont avec,tout
en raclant les parois avec leur couteau attaché à leur ceinture comme l’a
montré Pierre Bruegel l’Ancien dans ses tableaux peints dans nos régions.
J’ai encore un autre argument dans ma gibecière ! A une bonne distance
del’actuel Hôpital, sourdait du sol un joyeux petit ruisseau qui s’appelait le «
Pippezijpe », un des vingt affluents de la Senne, dans les eaux boueuses duquel
mes camarades, plus audacieux que moi qui ne savais pas nager,se baignaient
volontiers. Je fus le témoin horrifié d’une scène tragico-comique : un copain
poussa soudain un cri effrayant en gesticulantcomme un forcené, suppliant
qu’on l’aide à sortir du ruisseau car quatre grosses sangsues noires l’avaient
choisi pour leur repas de midi.Or, vous savez que les sangsues, au même titre
que les saignées et les purges fréquentes, avaient en ces temps glorieux la
vocation de soigner l’hypertension et bien d’autres pathologies.Cela prouve de
toute évidence que notre terre est prédestinée depuis la nuit des temps pour
guérir tous les maux !
Il me reste un dernier argument, encore plus irréfutable que les autres, pour
plébisciter cette implantation dans ce coin campagnard qui, de rural qu’il était
depuis des siècles, devint en quelques années une ville tentaculaire dans la
ville et qui continue de prendre de plus en plus d’ampleur.
Erasme, toujours lui, dans une de ses vingt-deux lettres écrites pendant son
séjour à Anderlecht, dont certaines commencent par les mots : « ex
rureanderlaco » (de la campagne anderlechtoise) a écrit : « L’air que je
respire à Anderlecht est si pur que ma santé plus fragile que le verre (plus
quamvitrea) s’en trouve améliorée ».

Chers Amis, profitezgoulûmentde votre passage à Anderlecht, remplissez vos
poumonsde notre air exceptionneltant que vous avez l’insigne chance de
séjournersur nos terres qui bénéficient d’un climat azuréen et paradisiaque
que le monde entier nous envie, et dont les effets bénéfiques sont tels que
vous sortirez d’ici en bien meilleur état qu’en arrivant !
J’espère maintenant vous avoir définitivement convaincus qu’on ne pouvait
pas trouver meilleur emplacement pour y construire un hôpital.
Pourquoi l’a-t-on appelé Hôpital Erasme ?
A peu près au même moment, je me trouvais dans le Cabinet du Bourgmestre
Henri Simonet qui avait succédé au charismatique Joseph Bracops. D’entrée
de jeu de sa magistrature, il avait annexé la Maison d’Erasme à ses
prérogatives mayorales. Ilm’avait convoqué pour en savoir plus sur les
activités du musée et mes projets et, surtout, pour me faire part de son
intention d’enrichir la collection de peintures anciennes, ce qu’il a fait pendant
vingt ans.
Notre entretien fut soudain interrompu par la sonnerie du téléphone. Son
interlocuteur, quiétait le recteur de l’ULB, lui demanda s’il était éventuellement
d’accord pour appeler le futur Hôpital « Ambroise Paré » ou « André Vésale ».
En entendant proférer cette menace, je me levai d’un bond de ma chaise en
agitantles bras pour lui faire comprendre que cela n’avait aucun sens et qu’il
fallaitplutôt le nommer « Hôpital Erasme » pour toutes les raisons que je
viens de vous évoquer. Suivit alors un dialogue saccadé. Il me rétorqua
sèchement : « Erasme n’était pas médecin que je sache ! » Je répondis du tac
au tac : « C’est vrai mais il a écrit un magnifique « Eloge de la Médecine ».
Simonet répéta l’information à son confrère. Silence. Puis j’entendis la voix
résignée du Recteur qui finit par lui dire : « Ah bon ! Eh bien alors, fais comme
tu voudras ! »
Bingo ! comme disent les jeunes d‘aujourd’hui, en néo-français.
On éprouve dans ces circonstances une subtile volupté bien connue de toutes
les éminences grises du monde qui agissent dans l’ombre d’un grand homme.
Mais vous ne savez pas tout car tout se tient dans la vie! Les événements de la
petite histoire, comme de la grande d’ailleurs, sont constitués par une
myriade infinie de connections, d’interférences complexes, comme dans un
cerveau animé en permanence par ses neurones, dendrites et axones, par des
giclées d’hormones qui agitent notre univers intérieur. Tout est relié à tout.
Tout se tient.Tout s’enchaîne. Les tenants et les aboutissants, les influences,
réussies ou ratées, les mots, les gestes, même les pensées, peuvent modifier
une civilisation, une idéologie, une religion, ou tout simplement la vie
quotidienne et même une collection de musée.
Je vous dis cela car lorsque le Musée de la médecine se constitua plus tard
sous la houlette de son audacieux fondateur, le Professeur Thierry Appelboom,
je lui suggérai de faire l’acquisition des figures de cire du Musée Spitzner,
pour la seule raison que cette attraction célèbre de la Foire du Midiavait
fasciné ma jeunesse.
Les deux plus belles pièces avaient déjà été acquises par le Musée de la
Médecine de Parisoù j’appris que l’ensemble était mis en vente judiciaire. C’est
alors que, ô heureuse coïncidence, apparaît sur ma tapisserie la silhouette
d’un autre recteur : Hervé Hasquin qui exerçait aussi, en ces temps lointains,
une activité politique influente.
Je parvins à le convaincre sans difficulté, au cours de la réception qui suivit
une séance publique de l’Académie Royale dont il était alors le secrétaire
perpétuel, de puiser dans son budget ministériel la somme nécessaire pour
acheter le lot restant. Ce qu’il fit quelques jours plus tard. Re-bingo !
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Sur ma lancée, je vous évoque un troisième bingo.
La Maison d’Erasme était parfois louée par des institutions officielles afin d’y
organiser des banquets ou des réceptions. Un jour,il y a une cinquantaine
d’années de cela, je reçus la visite d’un très réputé praticien : le Docteur Jean
Titeca qui, en qualité de président d’un Congrès International de Psychiatrie,
voulait accueillir ses hôtes dans un lieu historique exceptionnel. Les quelques
paroles de bienvenue que je prononçai au sujet de l’humanisme érasmien lui
plut au point qu’il me demanda si je n’accepterais pas de répéter ce discours
dans plusieurs clubs rotariens du District car il était aussi Gouverneur du
Rotary International.
C’est ainsi que je découvris le plus prestigieux de tous : le Club BruxellesCentre qui se réunissait dans les luxueux sous-sols de l’Hôtel Métropole.
Parmi ses membres, je fis la connaissance d’un gentil Rotarien qui roulait
délicieusement les « r »,fleurant bon la terre wallonne :Jacques Carlier,
tellement heureux de m’entendre affirmer que le Rotarysme était une forme
moderne de l’humanisme universel, qu’il me confia,au cours du repas,qu’il
était chargé de constituer un dossier de formation d’un nouveau Club à créer
au sud-ouest de la Capitale, donc du côté d’Anderlecht. Je n’eus aucune peine
à lui suggérer de le nommer « Bruxelles-Erasme », ce qui explique pourquoi
j’en devinsmembre fondateur en 1972 et, trois ans plus tard, un guilleret Paul
Harris fellow. Quatrième bingo !
A quelque temps de là, dans le même cadre muséal, j’accueillis une assemblée
européenne conduite par Monsieur Jean Rey, président des Communautés
Economiques Européennes comme on les appelait alors. Là encore, car je
veille au grain en permanence, je parvins à honorer la mémoire de l’humaniste
en parlant notamment du traité d’éducation d’Erasme: « De
puerisinstituendisstatimacliberaliter declamatio», c’est-à-dire: Traité
d’éducation précoce et libérale des enfants, qui est son chef-d’œuvre
pédagogique, dans lequel Erasme souhaite notamment que les étudiants ne se
cantonnent pas uniquement dans leur ville mais voyagent pour fréquenter
d’autres institutions et d’autres cultures, s’ouvrir l’esprit en découvrant
d’autres méthodes de travail, pour élargir leur horizon, se frotter, si j’ose
dire, à d’autres mœurs, mieux comprendre d’autres mentalités, s’initier à
d’autres traditions.
Monsieur Jean Rey, tout joyeux, m’apprit que cela correspondait tout-à-fait à
un projet imminent des Communautés mais on ne savait pas encore comment
le nommer !
Une fois de plus, j’étais sur mes gardes, à l’affût, en embuscade, prêt à
bondircomme un fauve affamé sur une providentielle proie. C’était donc tout
trouvé mais, pour plaire à toutes les nations et à toutes les sensibilités
linguistiques, ils choisirent le nom latin pour créer le « Programme Erasmus »
en 1987. Cinquième bingo de la soirée mais beaucoup plus mitigé car plus
personne ne sait aujourd’hui d’où vient ce nom qui, dans les faits, est un sigle
anglais : EuRopean Action Schema for the Mobility of UniversityStudents.
Autre preuve de ce triste constat : d’une part certains croient que c’est la
proximité de l’Hôpital qui est à l’origine de la dénomination de la station de
métro et, d’autre part, j’entends avec horreur, et cela m’exaspère au-delà de
tout dire, « je vais à l’Erasme ! » Et le comble fut atteint quand je vis la
semaine dernière sur une bretelle du Ring un panneau provisoire indiquant la
direction bilingue : Sortie Erasmus!

Mais avant de me rasseoir, je voudrais vous proposer une courte lecture, à
vocation hautement prosélytique, d’une vingtaine de citations érasmiennes,
très courtes mais très denses,glanées parmi des centaines d’autres dans ses
livres, en fonction de vos affinités électives, afin de vous prouver une dernière
fois, mais avec force et vigueur, qu’il était vraiment un penseur d’une
exceptionnelle modernité et qu’il aurait mérité d’entrer au Rotary !
Et ce qui est plus extraordinaire encore, mes Amis, c’est que vous allez vous y
reconnaître comme si vous vous regardiez dans un miroir!
1-J’estime perdu tout le temps qui n’est point consacré à l’étude.
2-Je constate que les études sont sans fin, j’ai tous les jours l’impression de
commencer.
3-Il est bon de s’accoutumer très tôt à ce qu’il y a de plus parfait.
4-On devient érudit en fréquentant assidûment des érudits, en écoutant les
érudits avec humilité et respect, en lisant attentivement les érudits, en les
étudiant avec zèle, enfin,en ne se croyant jamais soi-même érudit.
5-Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être
utile au plus grand nombre ?
6-Que chacun soit libre de penser ce qu’il voudra.
7-Aucun mortel n’est si parfait qu’il n’ait plus matière à progrès, même s’il n’a
rien à corriger.
8-Il faut laisser à chacun son libre jugement.
9-Celui-là seul est grand qui ne dédaigne pas ses inférieurs et ne jalouse pas
ses supérieurs.
10-Je pense que le destin des hommes est entre les mains des hommes.
11-Je t’exhorte jour après jour à lutter avec toi-même pour en sortir
journellement meilleur.
12-Pour découvrir un homme, il faut scruter son cœur. S’il se laisse conduire
par la sage raison plutôt que par la passion, alors enfin on a repéré un
homme.
13-La fuite est, dans certains cas, la meilleure victoire.
14-Plus le pouvoir est grand, plus il est funeste s’il est échu à un fou ou à un
méchant.
15-Personne n’a fait de tels progrès qu’il n’ait plus de but vers lequel
progresser.
16-Il n’appartient à personne de décider au sujet de la conscience d’un autre.
17-C’est en l’arrachant poil par poil qu’on vient à bout de la queue du cheval.
18-Que la modération préside à tous vos actes ; soyez accommodant pour le
caractère des autres; montrez de l’indulgence pour leurs défauts; évitez
d’être cassant ou trop entêté à soutenir vos idées; pliez-vous plutôt aux
manières d’autrui. Ne froissez personne et rendez-vous agréable à tous. Et
enfin,
19-Si vous voulez du miel, il faut supporter les abeilles.

Dans le même état d’esprit, je voudrais terminer mon homélie par une pensée
sublime et prophétique qu’a exprimée,au XVe siècle,en plein Moyen Age, le
grand cardinal Nicolas de Cusa, appelé aussi de Cues, (1401-1464) qui est d’une
modernité époustouflante. Il dit : « Les esprits les plus sages ne peuvent
prétendre qu’à une docte ignorance (j’adore cet oxymore qui est aussi le titre
de son livre de philosophie) et que, dans un monde fou, il serait humain d’être
un peu raisonnable et qu’à défaut de s’aimer, des hommes d’opinions diverses,
parce que bornées par une vision forcément fragmentaire des choses,
pourraient essayer tout au moins de se supporter. »
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Ces derniers mots s’appliquent merveilleusement à vous, chers Amis, puisque
vous m’avez supporté avec une patience exemplaire dont rêve tout orateur
dans ses fantasmes les plus fous et ses attentes les plus improbables.C’est
Vous qui êtes mon dernier et meilleur super-méga-bingo de la soirée! Je vous
remercie de m’avoir offert cet infini plaisir devous parler de mon auteur
préféré car, vous vous en êtes aperçuje présume,je suis un obsédé textuel.
Merci encore de tout cœur de m’avoir accordé la grâce de m’écouter avec
tant de clémence!
jean.pierre.vandenbranden@hotmail.com

►Thierry Van HALTEREN

La vie du club
Nous sommes actuellement 111 membres.
Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques
Doppée
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers,
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel
de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, et Jo
Chaiban.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils
De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti,
Stéphane Rigoli et Yasmine Benyounes.

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel

« Mon cher Jean-Pierre,
C’est toujours un bonheur de t’écouter.
Tu nous a régalé de ton érudition et de ton humour.
Nous avons apprécié tout l’esprit avec lequel tu nous a
conté la petite, et la plus grande histoire de ces lieux
d’Anderlecht, une Commune que tu connais si bien.
Et tu nous as bien entendu livré également quelques
morceaux de la grande sagesse de ton maître Erasme,
et fait partager le puissant humanisme qui animait sa
pensée.
Un grand merci, Jean-Pierre, mon cher Erasme, pour
ces moments de bonheur que tu nous as offerts. »

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint
Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine
Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un Interact
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant
ème
à leurs études (secondaires et de 3 cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec le
projet « Ahazaza »
et le Home pour handicapés
«Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » afin de
former des sages-femmes dans le cadre de l’asbl « MotherMidwives », au Népal au travers du projet de «Child
Protection Centers and Services» et du projet « Mountain
Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe
declubs internationaux R7 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Anniversaires
Enrico Ruggieri
Gracy Mortelmans

15 mai 1976
19 mai 1964
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Leonardo da Vinci Award
Time go through and the deadline to register to the
next Leonardo da Vinci Award 2019 that we organize
in Florence is expiring on the 15th April 2019.
Best regards,
Guido Alberto Gonnelli
President of RC Firenze
We invite You to the next “Leonardo Da Vinci Award
2019” that will be held in Florence, Italy on on next
7th, 8th and 9th June.
You can register online here:
http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/
More information about categories and prices can be
found at the same link above.
As regards the Hotels, we decided to leave all
participants free. On doing your reservations, please
take into account that all the ceremonies will take
place in the centre of Florence (most of them close to
Palazzo Vecchio).
For any assistance in Your bookings, You may still
contact Ms. Francesca
at SCARAMUZZI TEAM (Tel. +39 055494949 scaramuzzi@scaramuzziteam.com).
We are looking forward to meet you in Florence!

Le Point sur la Polio
La polomyélite est l’une des rares maladies qu’il est
possible d’éliminer totalement comme on l’a fait avec la
Varioleen 1977. La plupart des pathologies, par exemple le
VIH et le Paludisme, ne peuvent être éradiquées car les outils
nécessaires ne sont pas disponibles.Or la Polio n’a pas d’hôte
intermédiaire(elle ne touche pas les animaux et le virus ne
peut pas vivre chez l’animal, contrairement au paludisme, par
exemple, qui est véhiculé par les moustiques) et un vaccin sûr
et efficace est dispnible pour protéger les enfants. De plus, le
virus ne survit pas longtemps dans l’environnement et, bien
que la maladie soit contagieuse, elle ne l’est que durant une
période relativement brève. L’éradication est donc une
question de volonté et de moyens matériels uniquement.
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