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LE TRIANON
BIENVENUE DANS NOTRE

RÉSIDENCE  SERVICES POUR SENIORS

Nous co tacte  : 
/ . .

A e ue de Wolu e Sai t La e t 
 Wolu e Sai t La e t 

Situ  à p o i it  du o d-poi t 
Mo tgo e , le T ia o  ous p o-
pose  flats et appa te e ts. La 
éside e T ia o  est gé ée pa  

u e as l do t la issio  est d’assu-
e  o fo t, sé u ité et ie  i e. 

Nos résidents sont heureux.

U  ag ifi ue ja di et de 
g a ds espa es o u s ous 
off e t plaisi  et déte te. La 
Ga de A ueil assu e co fo t et 
s cu it  24h/24 et ous aide 
da s tous les a tes de la ie uo-
tidie e

Tous les epas so t p pa s e  
i te e pa  ot e Chef et so  
é uipe, a e  des p oduits f ais 
du jou . 

Dive ses activit s so t o ga i-
sées uotidie e e t: o fé-
e es, o e ts, fil s et jeux. 

Des é uipes exte es de deci s, 
i fi i es et se i es pa a édi aux 
so t à ot e dispositio . 

Ve ez ous e co t e , ous vous 
fe o s u  plaisi  de vous fai e visite  
le T ia o

dre quelque 750 fois par la Cour 
européenne des droits de l’homme.

Un “devoir d’humanité”

“Le respect des valeurs humaines est 
dépassé”, écrivent les représentants 
des loges signataires, qui reconnais-
sent que “le silence n’est plus de 
mise”, et ce malgré la réserve habi-
tuelle de la franc-maçonnerie sur 
les sujets de société.

La situation actuelle donne non 
seulement une mauvaise image de 
la Belgique, “mais aussi et surtout de 
notre conscience d’êtres humains, in-

terrogés, voire inter-
pellés, dans notre 
commune humanité 
avec des personnes 
qui ont dû fuir leur 
pays en prenant tous 
les risques pour être 
accueillies dans des 
démocraties euro-
péennes dignes de ce 
nom”, s’indignent 
les quatre représen-
tants signataires du 
texte.

“Puisse donc le gouvernement avoir 
ce sursaut de sagesse et de force pour 
représenter dignement les citoyens et 
accomplir avec beauté son devoir 
d’humanité à l’égard des plus dému-
nis en quête d’asile”, concluent-ils, en 
appelant à une meilleure collabora-
tion entre les différents niveaux de 
pouvoir.

Tom Guillaume

Les francs-maçons
appellent le gouvernement
à un sursaut dans la crise
de l’accueil

■ Plusieurs loges sortent 
du bois et s’indignent 
de l’atteinte à l’État de droit.

L
a prise de parole publique des 
francs-maçons est rare. S’ils ont 
décidé de s’exprimer, c’est que, 

à leurs yeux, “les droits fondamen-
taux et l’État de droit sont en péril”. 
Dans une carte blanche publiée 
dans les colonnes du journal L’Écho, 
le Grand Orient de Belgique, la Fé-
dération belge du 
droit humain et la 
Grande Loge fémi-
nine de Belgique 
s’indignent du sort 
réservé aux deman-
deurs d’asile qui se 
présentent en Belgi-
que.

Selon les signatai-
res du texte, les 
droits humains élé-
mentaires sont me-
nacés par “des traite-
ments inhumains et dégradants”. De-
puis plusieurs semaines, en effet, 
plusieurs centaines de demandeurs 
d’asile dorment à la rue, faute 
d’avoir une place dans le réseau 
d’accueil. Une situation contraire à 
la législation belge. L’agence Fedasil 
a d’ailleurs reçu plus de 6500 con-
damnations pour défaut d’accueil, 
et l’État belge s’est vu rappelé à l’or-

Athletic Club aux couleurs… mauve 
et blanc. “En 1967, les départements 
hockey et tennis déménagent à Edegem 
et cela fait maintenant plus de dix ans 
que nous avons élu domicile à Kontich. 
Le club compte aujourd’hui plus d’un 
millier de membres”, confirme Ber-
nard Lemaire.

Les jeunes parlent “gemengd”

Cadre trilingue, père de famille de 
trois enfants entre 11 et 19 ans, Ber-
nard Lemaire a travaillé à Paris, à 
Londres et à New York. Pour cet An-
versois élevé en français, le fait de 
s’exprimer dans plusieurs langues 
est un précieux atout. Il se considère 
comme le digne représentant d’une 
génération plus que jamais résignée 
devant une évidence. “Les parents 
parlent français avec 
leurs enfants. Ce qui 
n’empêche pas leurs en-
fants de s’exprimer en 
néerlandais quand ils 
sont seuls, sur un court 
de tennis, un terrain de 
hockey, dans la rue…” 
C’est sans doute plus 
facile pour eux. Scola-
risés en néerlandais, la 
plupart de leurs amis 
parlent néerlandais à 
l’école… “Nous avons 
trois enfants entre 11 à 
19 ans. Tous maîtrisent 
le français. Mais c’est 
notre aîné qui le parle le 
mieux des trois”, recon-
naît ce père de famille 
anversois.

Situations cocasses

Cela donne lieu parfois à des situa-
tions cocasses… Quitte à blesser les 
oreilles des puristes affectionnant le 
français châtié. De nombreux jeunes 
parlent gemengd, une langue plus ou 
moins patoisante où se juxtaposent 
des vocables flamands et français. 

Bernard Lemaire le regrette un peu. 
Mais on s’y fait. Après tout, même le 
saint patron des écoliers sait s’adap-
ter lorsqu’il s’agit de demander aux 
enfants s’ils ont été sages cette année. 
Sur le site du club, on voit des photos 
de saint Nicolas venu en personne sa-
luer les enfants des familles et leur 
donner de petits cadeaux. Le patron 
des écoliers a-t-il parlé aux enfants 
en français, en néerlandais ou dans 
un savant mélange des deux lan-
gues ? Le président du Beerschot ras-
sure : lors d’événements plus offi-
ciels, il s’adresse toujours aux mem-
bres dans les deux langues 
nationales. Même si le nombre de 
membres francophones continue de 
baisser depuis un temps.

Un monde multiculturel

Bernard Lemaire re-
connaît que le sport 
unit les forces vives. 
Aujourd’hui, dans no-
tre monde multicul-
turel et polyglotte, 
l’essentiel n’est plus 
de sauvegarder un 
certain nombre de 
membres francopho-
nes. “Nous ne vivons 
pas dans un monde 
fermé, nous mettre 
dans la case exclusive-
ment francophone se-
rait insensé, insiste 
Bernard Lemaire. La 
plupart de nos membre 
sont bilingues ou même 
polyglottes, c’est une 
force, un trésor à con-

server. Depuis des années en Flandre, 
l’anglais a pris le dessus, on baigne 
dans une culture (musique, films, mé-
dias sociaux) anglo-saxonne. En Flan-
dre, l’anglais s’est imposé depuis long-
temps comme la lingua franca du 
XXIe siècle.”

Jacques Hermans

“La plupart 
de nos membres 
sont bilingues ou 

même polyglottes. 
C’est une force, un 
trésor à conserver. 

L’anglais s’est 
imposé en Flandre 

comme 
la ‘lingua franca’ 

du XXIe siècle.”
Bernard Lemaire

Président du Royal Beerschot 
Tennis & Hockey Club

“Lorsque le respect 
des valeurs 

humaines est 
dépassé, le silence 

n’est plus de mise.”
Les signataires

Parmi lesquels Alain Cornet, 
grand maître du Grand Orient 

de Belgique


