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Quentin Dinckinson, notre orateur, a passé 30 ans à Radio France Internationale. A propos du Brexit, Il 
aurait dit, il y a un an, « nous sommes dans la seringue », qu’on ne l’aurait pas cru… Mais maintenant que 
nous sommes entrés dans la dernière ligne droite, tous les échecs sont encore possibles.  
Comme le dit Michel Bernier depuis le triste début de cette affaire « the clock is clicking ». La guillotine 
tombe le 31 décembre et on ne poursuivra pas au-delà, il ne reste que quelques semaines pour trouver un 
accord total. Aujourd’hui, il n’y a d’accords sur rien… Et l’on ne peut pas négocier jusqu’au 31 décembre car 
les propositions doivent doit être ratifiées par la chambre des communes et la chambre des pairs à Londres 
ainsi que par le parlement européen. 
Techniquement, les négociations portent sur 11 sujets bien précis 
Il y a à peu près un accord pour 3 sujets. Sur les 5 suivants, on est en désaccord techniques et politiques et 
sur les 3 derniers, le désaccord est total. Sachant qu’il faudra rendre compte vers le 15 novembre en 
visioconférence, personne ne voit comment on pourra boucler la boucle ! « No deal » pour Boris Johnson 
c’est ok. S’il se trouve que le No deal s’impose, on retomberait dans le cadre des paramètres de 
l’organisation mondiale du commerce : fermeture des frontières, des douanes et tarification pour tous. 
 
 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 3 novembre 2020 
Participants : 24 personnes dont nos membres, des 
membres de club extérieurs et le conférencier. 
 

 

► Jean-Paul BISSEN accueille notre conférencier 
Quentin Dickinson et les membres présents.  
 
Il nous rappelle les règles d’usage pour une video-
conférence idéale ! 
 

 
 

S’en suit la citation du jour qui se réfère à l’orateur 
du jour qui nous dira dans un instant si le Brexit va 
dans la bonne direction… ou non…   

 

Claude remercie Jean-Paul pour le choix de cette 
citation qui convient particulièrement bien aux 
actions que nous sommes en train de mener pour 
le futur du club !  

Jean-Paul rajoute une petite citation de Davignon : 
« Je ne change pas d’avis, c’est l’environnement 
extérieur qui change » et un de nos visiteurs cite 
Edgar Faure : «Ce n’est pas la girouette qui tourne, 
c’est le vent ! » 
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► André GOUSSEAU – Président de la 
Commission Musique 
 

 
 
Actions de l’année passée : 

- 24 octobre 2019, concert à l’Académie de 
Boitsfort avec le premier lauréat du Concours 
Breughel. 

- Ensuite, un concert Résonance organisé avec 
Bruxelles-Renaissance et en collaboration 
Belgique/Russie et Belgique/Ukraine dans le cadre 
du comité inter-pays. Bonne assistance et petit 
bénéfice.  

- 3ème action, contribution annuelle au concours 
Breughel qui permet à des jeunes talentueux de 
pouvoir se produire dans conditions 
professionnelles. 

En intermède musical, Sylvia Huang, lauréate du 
concours Breughel et du concours Reine Elisabeth, 
dans un caprice de Paganini. 

https://www.youtube.com/watch?v=igMh1_xritY  

- Après confinement, la commission a aidé les 
koteurs qui devaient répéter sur des instruments 
de bon niveau, le Conservatoire étant fermé. Les 
examens ont été heureusement reportés au mois 
de septembre pour leur permettre de rattraper 
leur niveau. La Commission a également permis 
d’intervenir dans certains frais d’inscriptions.  

Le budget de 6000 € a été alloué cette année : 

5.000 € Club de Bruxelles, 500 € Bruxelles-Erasme, 
500 € Bruxelles-Renaissance 

Restait une petite somme qui a été laissée 165 
euros au fonds de solidarité. 

Et à propos de l’avenir du Club concernant le 
thème fédérateur : les membres de la commission 
penchent pour une ouverture artistique à des 
jeunes établis dans la région bruxelloise, pour 
s’ouvrir au monde de l’art. Cela permettrait de 
fédérer les compétences de plusieurs 
commissions. 

Une proposition a été faite également d’ouvrir une 
commission culture.  

André termine en rappelant qu’il vient du Club de 
Bruxelles-Renaissance et est arrivé au Rotary par la 
culture. Dans le club Renaissance, il y avait 
quelques artistes art plastique et l’idée avait été à 
l’époque d’ajouter de nouvelles disciplines. C’est 
Jacques Leduc qui lui a demandé de faire partie de 
la commission musique. 

► 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. Il n’y a pas un couloir 
ou une porte que Dickinson ne connait pas et peut 
parler de l’Europe pendant des heures… 

Aujourd’hui, il est Président d’une Fondation 
contre le tabagisme, Président du syndicat CGC 
Journaliste et consultant en affaires européennes. 
Charles le connait depuis plus de 10 ans. 

https://www.youtube.com/watch?v=igMh1_xritY
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► Quentin DICKINSON  

 

Notre conférencier remercie Charles pour ses mots 
de bienvenue. 

Quentin Dinckinson aurait dit il y a un an que 
« nous sommes dans la seringue », on ne l’aurait 
pas cru… Mais maintenant que nous sommes 
entrés dans la dernière ligne droite, tous les échecs 
sont encore possibles.  

Comme le dit Michel Bernier depuis le triste début 
de cette affaire « the clock is clicking ». La 
guillotine tombe le 31 décembre et on ne 
poursuivra pas au-delà, reste quelques semaines 
pour trouver un accord total. Aujourd’hui, il n’y a 
d’accords sur rien… Et l’on ne peut pas négocier 
jusqu’au 31 décembre car les propositions doivent 
doit être ratifiées par la chambre des communes et 
la chambre des pairs à Londres ainsi que par le 
parlement européen.  

Nous sommes dans une phase passionnante ? 
Quentin Dickinson nous rappelle les quatre phases 
dans l’affaire du Brexit :  

1/ 2016 avec le référendum qui couvre une partie 
de l’année 2017 suite à une promesse de Cameron. 
Mais la question est biaisée : « Le Royaume-
Uni doit-il rester un membre de l'Union 
européenne ou quitter l'Union européenne ? » 

2/ Négociations effectives avec  Theresa May et 
début de la valse hésitation et des reports. 

3/ Incapacité de Mme May de mener les 
négociations sur le Brexit et les 27 états membres 
qui assistent au combat qui se joue à Londres.  

4/ Second volet des négociations. Boris Johnson 
devient premier ministre et les contre-vérités 
institutionnalisées ! 

 

L’idée de départ du référendum était cette 
question : « est-ce que vous acceptez des textes 
d’accord qui améliorent notre situation au sein de 
l’UE ? ». Mais dès le lendemain, le cheval 
s’échappe et la question du referendum devient un 
pour contre la sortie de l’UE. Les britanniques se 
sont retrouvés devant la question que personne ne 
voulait poser…  

Il faut être clair : les brexiteurs ne pensaient pas 
que le referendum irait dans leur sens et 
inversement. Les deux avaient une perception du 
pays et de l’opinion erronées… 
 

 

A partir de cette question, Les brexiteurs s’en sont 
donnés à cœur joie (Bus à l’effigie de Johnson : 
« Brexit = récupération des 350 millions que nous 
versons toutes les semaines à l’UE ». Plus c’est 
gros, plus ça passe…) ; Le référendum a été 
l’occasion de faire parler de soi, de dénoncer des 
choses relativement fausses et de se faire 
mousser. 

Du côté des remainers, on y croyait tellement peu 
qu’on n’a pas mouillé sa chemise. Les résultats 
sont tombés, ahurissement ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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Nous entrons à ce moment-là dans phase 
extraordinaire. Cameron démissionne, Teresa May 
prend le relais. Que se passe-t-il ? Rien… L’UE 
nomme Barnier qui constitue tranquillement une 
équipe et… rien. La procédure pour quitter l’UE 
demande d’actionner l’article 50 du traité et ils ont 
3 mois pour la mettre en place. May mettra neuf 
mois entiers avant le déclenchement article 50 ! 
Valse-hésitation et faux départ… L’entrée dans les 
négociations « pour de vrai » démarrent en mars 
2019 et se font sur deux fronts : régler le divorce et 
régler la future relation. 

Le divorce fait l’objet d’un traité de bienfaisance. 
L’UE a posé le calendrier.  

1/ Financement : le Royaume Uni avait souscrit au 
budget à des engagements à des échéances bien 
précises et il a bien fallu leur faire comprendre que 
se retirer ne signifiait pas rejeter ces budgets. 
Cette période prendra fin le 31 décembre de cette 
année 

2/ La question des personnes : la libre circulation 
est-elle encore garantie ou pas du tout ? Qu’en 
est-il du sort des 4 millions de personnes 
britanniques à l’étranger et inversément ? Quel 
sera leur statut ? 

3/ La question des frontières terrestres entre le 
Royaume Uni et l’UE. Cette question se pose à 
Gibraltar et en Irlande. La totalité de l’Irlande était 
devenue une composante du Royaume Uni et 
comme sont rentrés tous les deux en 1973 dans 
l’UE, que faire ? Les frontières entre les deux 
Irlande étaient économiques. Comment gérer 
ça avec le Brexit? Même au plus fort des troubles 
en Irlande du Nord, la frontière était ouverte sur la 
majorité de sa longueur et les contrôles de sécurité 
se faisaient par les britanniques. Le maintien des 
frontières ouvertes et les accords du Vendredi 
Saint ont permis permis de mettre fin à 20 ans de 
guerre civile. Mais le feu couve toujours. Il ne 
faudrait pas grand-chose pour que ce feu 
reprenne.  

Il y a une photo qui résume bien la situation : une 
longue table avec d’un côté Michel Barnier, de 
l’autre les britanniques avec trois collaborateurs, 
pas une feuille de papier, pas un bic et l’air 
débonnaire, tellement sûrs d’eux.  

 

Le slogan de la campagne du referendum tablait 
sur l’importance de retrouve la souveraineté 
britannique et se nourrissait de la résurrection 
imaginaire et surréaliste de l’empire britannique. 
Ils ont vécu sur cette illusion pendant de longs 
mois et y sont encore… 

On a finalement arraché un accord. 

Il y a 2 mois, les britanniques ont passé un deal en 
toute connaissance de cause sachant qu’ils 
enfreignaient les lois internationales, et préférant 
ne pas tenir compte de l’Irlande du nord. 
L’agacement était à son comble à Bruxelles.  

Nous sommes, aujourd’hui, passé à phase 
politique : la définition des accords entre L’UE et le 
Royaume Uni 

Techniquement, les négociations portent sur 11 
sujets bien précis 

Il y a à peu près un accord pour 3 sujets. Sur les 5 
suivants, on est en désaccord techniques et 
politiques et sur les 3 derniers, le désaccord est 
total. Sachant qu’il faudra rendre compte vers le 
15 novembre en visioconférence, personne ne voit 
comment on pourra boucler la boucle ! « No deal » 
pour Boris Johnson c’est ok. S’il se trouve que le 
No deal s’impose, on retomberait dans le cadre 
des paramètres de l’organisation mondiale du 
commerce : fermeture des frontières, des douanes 
et tarification pour tous. 

Les 3 dossiers de désaccord : le level playing fild; la 
pêche : Les Européens espéraient initialement 
maintenir en l'état l'accès de leurs pêcheurs aux 
eaux britanniques, très poissonneuses, après la 
période de transition post-Brexit, qui se termine le 
31 décembre. Mais le Royaume-Uni veut limiter 
cet accès et propose que les droits de pêche dans 
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ses eaux soient renégociés chaque année, une 
demande que l'UE refuse. Le secteur de la pêche 
ne représente pourtant que 0,1 % du PIB 
britannique mais le gouvernement s'en sert 
comme levier de négociation et comme symbole 
des effets que pourraient produire le Brexit. La 
particularité de ce problème réside dans le fait que 
ce que les pêcheurs britanniques pêchent a haute 
valeur de revente mais ce n’est pas ce que 
mangent les consommateurs britanniques !!! Si 
pêcheurs veulent garder les mêmes revenus, il faut 
garder exportation vers l’UE.  
En conclusion, Quentin Dickinson n’aimerait pas 
devoir dire si cela va passer ou casser, nous 
n’avons pas les éléments pertinents pour le dire !!  
 
Questions-Réponses 
Charles : en cas de no deal, pratiquement que se 
passera-t-il ? Le 1er janvier 2021, probablement 
rien car les gens cuveront leur gueules de bois !  Le 
premier endroit où l'on verra l'impact du Brexit, 
c'est sur les routes : aussi bien pour les camions en 
transit que pour la circulation en général dans la 
région. Par ferry ou par le tunnel sous la Manche, 
pas moins de 5 millions de camions originaires de 
 

  
 
toute l'Europe transitent chaque année entre la 
France et la Grande-Bretagne, contre seulement 
1 million en 1993 ! Soit en valeur, 300 milliards 
d'euros de marchandises qui circulent en douze 
mois. Le moindre grain de sable dans l'engrenage 
peut donc virer à la catastrophe. Il y aura de 
longues files de camions sur les autoroutes vers le 
Pas de Calais 
 
Deuxième chose, le renforcement des douanes à 
Calais, Zeebruge, Ostende etc… Quentin Dickinson 
ajoute que sur la circulation des personnes, le 

régime ne sera pas aussi draconien dans la mesure 
où entre la France et le Royaume Uni existe 
l’accord de Canterburry qui permet aux douaniers 
d’avoir des postes de travail côté français. Comme 
gare du midi, c’est la police belge qui assure le 
contrôle du voyageur qui va à Londres. En réalité, 
ce sera le chaos dans les aéroports…  
 
Un problème majeur se situe au niveau des 
fournitures des industries britanniques avec leurs 
habitudes du « just in time « avec les sous-traitants 
européens.  
Il y aura un grand nombre de gens mal préparés 
dans le commerce de détail (cfr un reportage 
alarmiste où les britanniques se sont aperçus 
qu’une seule usine fabriquait du papier wc, ce qui 
leur permettrait de tenir moins d’un mois ! Et 
celle-ci est fermée pour cause Covid. Pas de 
chance !!!) 
 
Il y aura des désagréments immédiats pour les 
personnes. Et faute d’accord dans le domaine 
financier, la place financière ne pourra plus 
intervenir sur les marchés en euros. Quentin 
Dickinson est sidéré par la façon dont les 
gouvernements britanniques ont laissé la City de 
Londres comme si de de rien n’était, comme si ce 
n’était pas un atout majeur de l’économie 
britanniques. Ils ont toujours dit que le parti 
conservateur business friendly et en réalité, la 
mise en garde est terrible. « On n’est pas entendu, 
on n’est pas écouté, tout est politique, nous vivons 
dans la réalité, à croire que nous n’existons pas. » 
La charge frontale a été terrible. 
 
Il ne faut pas s’attendre à quoi que ce soit de 
fluide… Sans compter que les représentants des 
Etats, des deux côtés, vont interpréter des 
consignes et directives comme ils l’auront compris. 
Il y aura des différences d’interprétation 
colossales ! 
 
Et que de l’état d’esprit du peuple anglais : c’est un 
peuple insulaire capable d’une très grande 
insularité. Quand, depuis l’an 1066 vous n’avez pas 
vu un seul envahisseur mettre le pied sur votre sol, 
vous avez l’impression d’être au centre du monde 
et que la planète tourne autour de vous.  

https://www.france24.com/fr/20191030-brexit-peche-royaume-uni-quotas-taux-capture-morue-reportage-ilfracombe
https://www.france24.com/fr/20191030-brexit-peche-royaume-uni-quotas-taux-capture-morue-reportage-ilfracombe
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Il faut voir aussi que les anglais ont ce sentiment 
que c’est dans l’adversité qu’ils montrent de quoi 
ils sont capables.  
C’est une habitude de l’esprit collectif anglais qui 
consiste à transformer les désastres en articles de 
gloire, en source de fierté nationale. Le Brexit 
relève de cette même pensée. Il faut bien 
comprendre cet état d’esprit, attisé depuis 1945 
par la presse à grand tirage qui a une 
responsabilité écrasante dans la formation de 
l’opinion publique anglaise.  
Expérience Daily Mail : dans les titres, il est 
extraordinaire de lire le travestissement de la 
réalité comme quoi Johnson est un homme de 
paroles !!  
 
Si Dickinson parle tout le temps de la presse 
anglaise c’est parce qu’il croit que les dégâts 
collatéraux seront immenses : dans 10 ans 
maximum, cette affaire Brexit et Covid aura mené 
à l’indépendance de l’Ecosse et à la réunification 
de l’Irlande. 
Ecosse et Irlande sont autonomes dans les 
domaines de la santé et de l’éducation, là ou 
frappe le Covid. Ils font ce qu’ils veulent mais 
Johnson ne sera plus que premier ministre de 
l’Angleterre ! 

Sue Bird 
Sue remercie notre 
conférencier pour sa grande 
connaissance et son exposé 
très intéressant. Un certain 
angle a été pris dans ce 
débat, elle ne sait pas s’il 
aurait été dit la même 
chose avec une audience 

britannique. 
Il est très intéressant pour les membres du Rotary. 
Comme nous le comprenons, Sue est britannique 
et contente de faire partie club de Bruxelles car 
elle y trouve un point de repère sur la vie belge et 
la vie internationale. Elle a beaucoup appris du 
Rotary. A ceci s’ajoutent beaucoup de discussions 
internes, de nombreux orateurs avec des 
expériences diverses et c’est toujours très 
enrichissant. Mr Dickinson, vous avez rajouté votre 
pierre à l’édifice ! Merci beaucoup !  

Le Brexit dans les Caricatures  
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Rotawrap : United for the Planet 
Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique se 
retrouvent dans les océans. Il faut en moyenne 450 ans pour 
qu’il se dégrade.  
A l’évidence, les articles en plastique à usage unique sont 
omniprésents. Il est de notre responsabilité de prendre les 
bonnes décisions ensemble pour protéger notre 
environnement. Il est normal de se sentir dépassé face à ce 
désastre naturel, mais le grand changement commence par de 
petits changements dans nos habitudes, dans la vie de tous 
les jours.  
Remplacez les emballages à usage unique par un Rotawrap : 
plus vert, plus léger… Aidez la nature tout en économisant de 
l’argent !  
Réduisez votre empreinte écologique avec le Rotawrap : une 
alternative réutilisable aux emballages à usage unique.  
Compact lorsqu’il est plié, adaptable à tout type de nourriture 
(sandwich, fruit, etc), le Rotawrap se transforme en set de 
table lorsqu’il est déplié ! Il est facile à nettoyer : d’un coup 
d’éponge ou même à la machine.  
Pratique ! Passz au vert pour une noble cause !  
En plus d’être bon pour l’environnement, le Rotawrap fait aussi 
la différence dans la société ! Rotaract Brussels Coudenberg 
International organise des actions diverses et variées pour 
aider la planète et les personnes dans le besoin.  
L’engagement social est le pilier de notre club : l’ensemble des 
fonds collectés au cours de nos différentes actions, dont 
l’action Rotawrap, sont reversés à des associations. Consultez 
notre page « social projects » pour voir de quelle manière vous 
pouvez avoir un impact social en achetant le Rotawrap !  
Description du Rotawrap :  
• Dimensions plié : 11 x 15 cm  
• Dimensions déplié : 54 x 32 cm  
• Matériau extérieur : 100% polyester (finition en polycoton)  
• Matériau intérieur : TPU (sans BPA)  
• Lavable d’un simple coup d’éponge ou en machine (30°)  
• Imperméable  
• Fermeture velcro Prix : 10€ 

 
https://www.rotaract.brussels/rotawrap/ 

 

 

 

 
La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 93 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian 
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert 
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude 
François, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico 
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven, 
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters, 
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel 
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et 
Nils De Cock. 
 

Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn 
Klimaat ? My Climate ? »  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien 
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes 
militants ; Soutien à Parthages, projet de 
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; 
Soutien au Ricochet, mission de formation au 
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 

Economique : Le suivi des nouveautés économiques 
qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux 
lieux et projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement 
orienté vers la jeunesse. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

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 R6 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
Anniversaire 
 
 

https://www.rotaract.brussels/rotawrap/
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Pour vous y aider, téléchargez la procédure en cliquant ICI.  

Les YEO de notre club sont Diane Govaerts et Paul Seynaeve 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/1a2mnp6gb7k4nab/AAAH9o6P0Bwe1MWUBKHM-JIja?dl=0

