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Le SOS des écrivains flamands
sur l’évolution des médias

Cent écrivains tirent
la sonnette d’alarme le jour
de la liberté de la presse.

MOBILISATION

PEN Vlaanderen, c’est la section
belge néerlandophone de PEN In
ternational qui promeut la littéra

ture et défend la liberté d’expression.
Elle réunit des dizaines d’écrivains qui
n’auraient jamais cru devoir marquer la
Journée mondiale de la liberté de la
presse. Cette année pourtant, ce 3 mai
cent écrivains flamands ont décidé de se
faire entendre à l’occasion de cette jour
née proclamée par les Nations Unies
pour soutenir des pays où l’Etat réprime
la liberté d’expression. On n’en est évi
demment pas là mais PEN Vlaanderen
tire la sonnette d’alarme. Dans une dé
claration solennelle, les auteurs se disent
“profondément inquiets de la qualité du
journalisme. Ici, l’Etat n’étouffe pas directe
ment la liberté de la presse, ou alors dema
nière occasionnelle. Nous ne sommes pas en

Chine. Mais ce qui ne lui nuit pas de l’exté
rieur la ronge de l’intérieur.”
Pour PEN Vlaanderen, “les médias eux

même portent atteinte à leur liberté. Par
tout en Occident, les médias commerciaux
font face à une baisse des recettes – les con
sommateurs se tournent vers des informa
tions gratuites, les annonceurs s’en vont –
et ces pertes doivent être compensées par
des récits toujours plus sensationnels, des
conflits plus dramatiques et une narration
plus violente, le tout rédigé par des rédac
tions toujours plus dépeuplées, qui doivent
travailler dans des contraintes de temps
toujours plus sévères”.
Selon les écrivains flamands, lamise en

lumière de l’Offshoreleaks, la plus
grosse révélation journalistique de ces
dernières années est symptomatique :
“elle est venue d’abord du secteur non
marchand, ce qui est quand même signifi
catif”.
Pour PEN Vlaanderen “presque tous les

mass media flamands sont commerciaux :
leur logique primaire est celle de l’audimat,
des chiffres de vente, du taux d’écoute ou du
visiteur unique enregistré. En faisant systé
matiquement primer les parts de marché
sur l’intérêt public, la liberté de la presse est

réprimée petit à petit”.
Pire : la Belgique est descendue à la 21e

place dans le Press Freedom Index de
“Reporters Sans Frontières”. “Nous voici
aux côtés de la Pologne. Il y a dix ans, nous
occupions encore la 7e place. Un sursaut de
critiquemédiatique n’est pas parvenu à in
verser la tendance”. Certes, des analyses
pointues sont accueillies dans des ca
naux modestes comme Apache, DeWe
reldMorgen, ActuaTV,Doorbraak,Mo,...
mais sont souvent ignorées des grands
médias. “La crise de ces dernières années
rend plus nécessaire que jamais une presse
libre et de qualité, mais cette presse est une
partie du problème”.
PEN Vlaanderen plaide dès lors pour

“davantage de journalisme d’investiga
tion, davantage d’explication (cartes, dos
siers, infographie, contexte), moins d’opi
nions (éditoriaux, tweets, sondages), da
vantage d’informations sur l’étranger et
l’Europe, moins de focalisation obsession
nelle sur la rue de la Loi car le pouvoir s’est
déplacé.” Les écrivains veulent aussi “plus
d’autorégulation et moins d’aversion pour
la critique externe et moins d’exagération
de conflits futiles”.

Christian Laporte

“Progressivement,
lemarché libre
étouffe la parole

libre.”

PEN VLAANDEREN
Les signataires de l’appel

viennent de tous les horizons
flamands: de jeunes auteurs
comme des écrivains blanchis

sous le harnais…
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L’aérodrome de SaintHubert
encore dans la tourmente

Le Conseil d’Etat reconnaît
l’illégalité du permis

pour le zoning économique.

ÇA NE PLANE PAS

Une sérieuse menace plane sur
l’aérodrome de SaintHubert
(spécialisé dans le vol à voile) :

la construction d’un zoning d’entre
prises juste à côté, destiné à permet
tre à l’aérodromedediversifier ses ac
tivités, est remise en question. En ef
fet, plusieurs riverains et utilisateurs
de l’aérodrome ont attaqué devant le
Conseil d’Etat le projet de zoning
porté par Idelux, l’intercommunale
de développement économique de la
province de Luxembourg. Si ces re
cours devaient aboutir et que la zone
d’activités économiques était com
promise, Idelux envisage très sérieu
sement de fermer tout simplement
l’aérodrome par manque de rentabi
lité du site (“La Libre” du 13mars).
Or, le Conseil d’Etat vient de rendre

un premier arrêt dans ce dossier po
lémique: il rejette la demande de sus

pension du projet demandé par les
plaignants. Toutefois, dans la même
décision, la juridiction reconnaît les
failles liées à la légalité du permis
d’urbanisme délivré par la Région
wallonne à l’égard du projet de zo
ning.
Du coup, l’avocat des riverains et

des utilisateurs estime qu’Idelux va
devoir remettre tout le dossier à plat
et revoir sa copie: le Conseil d’Etat
“fait droit à la thèse de l’illégalité du
permis d’urbanisme délivré par la Ré
gion wallonne, expliquetil. Le Conseil
d’Etat pointe ainsi une triple illégalité. Il
est avant tout reproché à Idelux d’avoir
saucissonné son projet sans avoir pro
cédé à une évaluation globale des inci
dences environnementales. Il est égale
ment reproché à Idelux d’avoir intro
duit un simple permis d’urbanisme en
lieu et place d’un permis unique. Il est
enfin reproché à Idelux d’avoir déposé
une notice d’évaluation des incidences
incomplète, ne permettant pas à la Ré
gion wallonne de statuer en connais
sance de cause. […] Il ne fait aucun doute
que le permis sera, dans les prochains
mois, annulé par la haute juridiction
administrative”.

Frédéric Chardon

Luc Trullemans aussi
sur un siège éjectable à l’IRM

L’exM. Météo de RTLTVi
devra aussi s’expliquer
devant son employeur.

JUSQU’AU-BOUTISTE

L’ affaire Trullemans, suite :
l’exM.Météo devra aussi se jus
tifier devant son employeur

permanent, l’Institut royal météorolo
gique. C’est ce que nous a confirmé le
responsable de la Politique scientifique
fédérale PhilippeMettens dont dépend
l’institution uccloise.
“Dans un premier temps” atil expli

qué à “La Libre”, “il est exact que l’IRM
n’a pas voulu investiguer plus avantmais
depuis lors sont intervenus des éléments
nouveaux dont des déclarations et écrits
totalement inacceptables pour quelqu’un
qui travaille dans la fonction publique.
M. Trullemans sera soumis à une enquête
disciplinaire”. Dans un délai à préciser,
l’ancien animateur météo devra s’ex
pliquer devant ses employeurs princi
paux qui instruiront son dossier à
charge comme à décharge.
Du côté du projet “Solar Impulse”, à

savoir ce projet d’avion solaire lancé
par Bertrand Piccard et dont Luc Trul
lemans était aussi le conseiller èsmé
téorologie, on se refusait jeudi à tout
commentaire.
Dans les couloirs de RTLTVi, enfin,

on ne nous a pas caché un sentiment
d’effroi face à certains messages et me
naces reçues. Il est même question de
faire protéger le bâtiment en vue d’évi
ter tout incident, d’autant plus qu’on
annonce une manifestation de soutien
au météorologiste. Enfin, on a appris
via le site du “Vif” que RTLTVi allait
porter l’affaire devant le tribunal du
travail. Dans une interview, son “pa
tron” Philippe Delusinne a expliqué
qu’il avait tenté de trouver une solu
tion autour de ce qui avait commencé
comme une “altercation entre automo
bilistesmalpolis dont Luc Trullemans”. Le
CEO de RTL était prêt à envisager une
mise à l’écart temporaire. Mais au lieu
d’observer le devoir de réserve, Trulle
mans est vivement revenu à la charge.
“L’homme tombait le masque, alors que

j’ai le plus grand respect pour le scientifi
que qu’il est par ailleurs”, a conclu Phi
lippe Delusinne. Dès lors “la décision de
le licencier était inévitable”…
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