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« Les élections françaises »
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Elections 2021-2022
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Mardi 7 décembre 2021
Participants : 8 rotariens, 2 invités
►Jean-Paul BISSEN accueille le conférencier
du jour, Quentin Dickinson ainsi qu’un invité de
Charles : Michel Troubetzkoy
►Charles LAGRANGE
Franco-britannique, notre orateur a passé 30 ans à
la radio France Internationale. Il a vécu trois fois à
Bruxelles et entre ses séjours dans notre capitale,
s’est occupé de politique intérieure et a été chef
cabinet radio France. Il est ensuite devenu
directeur des affaires européennes Radio France.

partager une étude qui a été faite sur les réseaux
sociaux au moment de la primaire. Une très grosse
différence de présences s’était fait sentir au
détriment de Barnier :
Twitter

Instagram

Facebook

Pécresse

392.000

25.000

85.000

Ciotti

230.000

29.000

135.000

Bertrand

230.000

27.000

68.000

Barnier

331.000

4.000

17.000

Aujourd’hui, il est Président d’une Fondation
contre le tabagisme, Président du syndicat CGC
Journaliste et consultant en affaires européennes.
►Quentin DICKINSON
La première mise en garde de notre orateur va
être de se méfier de ce qu’on lit… Les élections se
rapprochent mais il faut prendre les infos avec
distance.
Les sondages n’ont aucune valeur scientifique et
sont surtout éphémères… Tels les libellules, ils
durent 48 heures… Les sondés se laissent
influencer par la dernière info, le fait de savoir si
l’un ou l’autre s’est présenté…
Et ce n’est pas la peine de se fatiguer à lire les
instantanés qu’on jette dans la presse pour le
moment. Mieux vaut attendre les faits réels.
Une mise en garde importante concerne aussi la
présidence de la France à l’UE à partir de janvier
2022. Quentin Dickinson entend dire autour de lui :
la France prend la présidence de l’Europe !
Attention, c’est une présidence semestrielle et il
ne préside rien du tout ! Le Conseil européen est
dirigé par un président permanent.
La présidence du Conseil de l’Union européenne
est finalement le plus mauvais poste : c’est un peu
le Monsieur Bons Offices, il est mal pris pour
défendre les intérêts de son pays !
Michel Troubetzkoy, référent pour la conduite de
la campagne de Michel Barnier, intervient pour

Dans les élections aujourd’hui, les réseaux sociaux
jouent un rôle énorme. Barnier a été bon dans les
débats, ses argumentations étaient solides mais,
pour le coup, la communication n’a pas été bonne
dans le camp Barnier. Pour pouvoir compter sur les
réseaux sociaux, ce sont deux mois de travail
intensif : un travail peu glorieux et lourd, il faut
savoir tisser une toile et surtout savoir au bon
moment prendre la main.
Michel Barnier a sans doute aussi fait une erreur
dans sa communication sur l’Europe, pourtant le
plus européen de tous les candidats. Avec Junker, il
a exprimé le souhait que le taux d’immigration de
chaque pays soit en rapport avec le nombre
d’habitants (la clé de répartition). Cette première
approche est restée lettre morte. Il a ensuite
proposé de bloquer les réfugiés économiques pour
une période de deux ou trois ans, vu que la vague
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migratoire ne disparaitra pas et que se rajouteront
aux réfugiés politiques et économiques les réfugiés
climatiques. C’était une idée simple et de bon sens
mais trop technique. Michel Barnier a été
imprudent et pas assez explicite.
Les français ne sont-ils pas devenus trop antieuropéens ? Raison pour laquelle Barnier a eu ce
discours ? La base de son parti Les Républicains est
plus à droite que ses patrons…
De plus, Michel Troubetzkoy partage le fait qu’il
n’a pas assez défendu l’Europe ni réussi à imposer
une session complète sur les questions
européennes. Barnier aurait pu utiliser la formule :
« Une France forte à la tête d’une Europe
puissante ».
Quentin Dickinson conclut en disant qu’une des
manières de choisir est d’imaginer un cadre avec la
photo du futur Président : Zemmour ? Bienvenue
les gargouilles !! Barnier, oui…

Charles-Albert remercie, au nom du club, Quentin
Dickinson pour cet éclairage intéressant sur les
élections françaises.

La vie du club
Nous sommes actuellement 98 membres.
Sont entrés en 2020-2021 :
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman,
Ana Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli, Manoël Dekeyser
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür
Est entré en 2021-2022 : Maxim Baer et Anne-Sophie
Olbrechts

Les actions du club
Arts et Musique :
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des
enfants ; Concours Breughel
Filleuls :
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs
études (secondaires et de 3ème cycle)
Qualité de la Vie :
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex
dans le cadre des mesures Covid et participation annuelle
à l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet
: formation du personnel et des volontaires et à
Community Kitchen, préparation de repas pour les
réfugiés
Commission Action Professionnelle :
Engager des actions pour transmettre le savoir,
développer
les
compétences
pour
aider
à
l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de
lieux et projets à vocation professionnelle.
Jeunesse :
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en
période scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le
milieu scolaire par un appui des activités à caractère
pédagogique et culturel et par une aide logistique et
financière dans des maisons d’accueil de la petite
enfance. Mise en place d’un concours nouveaux médias
afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs
rotariennes.

►Charles-Albert van HECKE
Le paysage français est pour le moment assez fou :
trois candidats déclarés dont deux de l’extrêmedroite et pour qui l’immigration et l’antieuropéanisme sont les fonds de commerces. Nous
pourrions considérer la politique française comme
une série captivante si ce n’est que la présidence
française concerne tous les européens… La géopolitique et les réseaux sociaux joueront
clairement jusqu’au dernier jour…

Actions et Relations internationales :
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home
«Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » pour
former des sages-femmes, au Népal «Child Protection
Centers and Services» et du projet « Mountain Mobile
Hospital ». Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R5 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.

Les anniversaires

France Lannes de Montebello
Paul Seynaeve
Alexandre Herinckx
Georges Ataya

19 décembre
21 décembre
22 décembre
25 décembre
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Du côté des commissions
Commission Qualité de la Vie : CONCERT ADAMO
Chères Amies, Chers Amis,
Depuis plusieurs mois, nous vous annoncions dans les Nouvelles Brèves, le concert de Salvatore Adamo le 7
janvier 2022 au Cirque Royal au profit du CREB, centre d'activités de jour accueillant des enfants
polyhandicapés à Woluwe Saint Lambert et depuis septembre 2021 à Anderlecht. Notre club et d'autres
clubs rotariens bruxellois soutiennent ce projet.
En raison de la situation sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement, le comité d’organisation des
clubs rotariens bruxellois nous a informés que malheureusement le concert ne peut avoir lieu à la date
prévue.
Le concert Adamo est cependant reporté au mercredi 14 septembre 2022, les billets restent valables et
la billetterie du concert Ticketmaster vous a informé de ce report.
Nous tenons à dire MERCI à celles et ceux qui ont acheté des places. MERCI pour votre soutien.
Nous nous verrons donc en septembre pour passer une soirée magnifique en compagnie de l'un de nos plus
grands artistes…compositeur de l’inoubliable Inch’Allah.
Bien amicalement.
Jean-Bernard Chéney"
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