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Vous partez
en vacances ?
Prévenez-nous deux 
semaines à l’avance 
pour suspendre votre 
abonnement ou faire 
envoyer votre 
magazine à une autre 
adresse en Belgique ! 

 Bonne année 2021 ! 

 La fin d’une année s’achève en bilan. 
Celui de Télépro est positif grâce 
à vous, chers lecteurs, en dépit du 
contexte morose dans lequel évolue 
la presse en Belgique francophone. 
Car vous êtes désormais 445.000 à 
nous lire chaque semaine, faisant de 
votre hebdo préféré la référence en 
matière de télé, de contenus et de loi-
sirs intelligents. La communauté que 
vous formez est une force stimulante 
pour tous nos collaborateurs. La pers-
pective de l’An Neuf, de son côté, donne 
naissance aux vœux et aux bonnes 
résolutions. Quelques suggestions : 
s’occuper de soi, jouer, se détendre, 
regarder l’autre autrement, décrypter 
le monde qui nous entoure... Là encore, 
une solution tout en un se présente à 
vous : Télépro. Sa rédaction partage 
avec vous les mêmes exigences de 
qualité, la même curiosité, le même 
goût pour la découverte et s’emploie à 
les rencontrer avec rigueur. Avec toute 
sa reconnaissance, la rédaction vous 
souhaite, pour l’an 2021, joie, santé 
(surtout !), prospérité (si possible !) et 
beaucoup de lectures ! 

Nadine LEJAER
Rédactrice en chef
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  30 B, rue du Moulin 
4820 Dison

• Tél. abonnements : 087/30.87.31 - Fax  : 0800/900.29
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• Tél. rédaction : 087/30.87.61   
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Envoyez votre photo insolite et vos coordonnées 
à Télépro, 30 B, rue du Moulin 4820 Dison
ou par mail à courrier@telepromagazine.be
Les meilleures seront publiées.
Leurs auteurs recevront un beau livre.
Les photos non publiées ne sont pas renvoyées.

 Monsieur Didier Nonnon, 

de Viesville, nous envoie 

cette photo prise le long

du canal Charleroi-Bruxelles.  

Votre photo insolite 

 12   2020, l’année people 
 97    David Hallyday
 «Imagine un monde» 

 26   L’après Miss Belgique 
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  Bien-être animal : un peu de cohérence régionale !
 La cour de Justice de l’Europe s’est 
prononcée. Les abattages des animaux 
avec obligation de les étourdir au préalable 
n’est pas contraire au droit européen. Ces 
abattages cruels (avec étourdissement, 
ndlr) étaient encore tolérés dans la Région 
de Bruxelles. Par contre, la Wallonie et la 
Flandre avaient voté pour l’étourdissement 
obligatoire. Certains États interdisent déjà 
ces abattages sans étourdissement, comme 
le Danemark, la Norvège, la Finlande. Fort 
bien. Par ailleurs, neuf Européens sur dix 
sont opposés à ces abattages qui font souf-

frir les moutons, par exemple, lors de la fête 
du Sacrifice de nos amis musulmans. Le 
sacrificateur tranche le cou du mouton qui 
souffre inutilement. Vox populi, vox dei. 
Les citoyens élisent leurs députés, font 
confiance à des partis qui proclament leur 
respect pour les animaux, qui parlent de 
bien-être en luttant contre les actes de 
maltraitance avérés. Dans la majorité des 
pays européens, les citoyens se sentent 
naturellement trahis si, pour des raisons 
qui leur échappent, les religions conservent 
leurs coutumes d’antan envers et contre 

tout. La Belgique reste surréaliste vu qu’une 
Région joue seule. La Région bruxelloise 
privilégie la liberté de religion pour des 
raisons de calcul électoraliste, à mon 
humble avis. Ces partis pèchent par 
manque de cohérence, manque d’une 
idéologie qui se tient. Bref, j’ai la «compre-
nure» difficile et je pense que tous les 
ministres du bien-être animal dans les 
parlements régionaux devraient dialoguer, 
accorder leurs violons. Petit pays divisé, 
déchiré.  

 J.-P.B. de Jambes 

Malou L. a savouré «Le 
Grand show des Asso-
ciés» au profit de Viva for 
Life, sur la RTBF :
 «J’ai beaucoup apprécié, 
une soirée de joie et de 
bonne humeur.» 

 7 % 

Que pensez-vous de «District Z», le nouveau divertissement
de TF1 animé le vendredi par Denis Brogniart ?

 93 % 

La semaine prochaine
 En 2021, quelle sera votre bonne résolution
en tant que téléspectateur ? 

Sur les réseaux 
sociaux

Anne-François F. salue 
aussi le retour à l’an-
tenne du jeu de Sara De 
Paduwa :
 «Si ça pouvait être pour 
plus qu’un soir...» 

  Question d’argent
 Ces deniers temps, le nombre 
de «fiestas en groupe», bien 
que strictement interdites, 
se sont multipliées. Cer-
taines ont pu être réprimées, 
mais, devant l’incivisme et le 
non-respect des consignes en 
la matière, le Collège des Pro-
cureurs généraux a augmenté 
le montant des amendes qui 
peuvent atteindre 750 €   pour 
les participants et 4.000 €   pour 

les organisateurs. J’applaudis à 
cette mesure car ce type d’in-
civisme est tout simplement 
criminel ! Toutefois, il est une 
question qui me «turlupine» : 
quid des inciviques insol-
vables ? Y a-t-il des sanctions 
proportionnelles ou, comme 
c’est souvent le cas, l’insol-
vabilité va-t-elle encore rimer 
avec impunité ? 

 I.D. de Comblain-au-Pont 

On jase...

Bercovici

   Top, j'aime bien 

 Flop, je zappe 

4 • Télépro 24 décembre 2020

Le sondage Donnez votre avis sur



découvre à travers l’entreprise 
de répression des Mau Mau 
au Kenya ou la folie militariste 
à Aden, au Yémen, dont nous 
montrons des images absolu-
ment incroyables.  

 Le premier volet est consacré 
à la dénazification. Pourquoi ?  
 Nous avons dans l’idée que 
l’Allemagne a affronté coura-
geusement son 
passé après 1945. 
Or, le ménage n’a 
pas été fait. Ni à 
l’Est, où le Parti communiste 
a accueilli nombre d’anciens 
nazis, malgré de grands procès ; 
ni à l’Ouest, où les anciennes 
élites du III e  Reich ont composé 
jusqu’à 77 % des personnels 
des ministères de la Défense 
et de l’Économie. En réalité, la 
dénazification ne pouvait être 
qu’extrêmement compliquée 
à mener car le nazisme avait 
intoxiqué toute une généra-
tion - celle, pour aller vite, née 
au début des années 1920. Il 
aurait fallu une purge d’une 
ampleur inimaginable.  

 Est-ce que le procès de Nurem-
berg, finalement, ne fut pas un 
moyen d’expédier le proces-
sus ?  
 La volonté de créer une justice 
internationale a été réelle. Mais 
il est clair également que ce 
procès a permis aux Allemands 
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 L’Histoire n’est jamais gravée dans le marbre : au fil 

du temps, la connaissance du passé s’affine et évolue. 

Mais les idées reçues ont la peau dure. Pour saisir 

les vérités du monde, il faut parfois bousculer 

les certitudes et décrypter les faits en proposant 

un autre regard. Ce que fait Arte.  
 Entretien : Raphaël BADACHE 

 Les coulisses de

l’Histoire 
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A
vec six nouveaux volets, 
la collection documen-
taire «Les Coulisses de 

l’histoire», diffusée sur arte. 
tv dès ce vendredi 1 er  janvier 
2021, continue à question-
ner les mythologies de notre 
mémoire collective. Entretien 
avec son directeur éditorial, 
l’historien Olivier Wieviorka. 

 Olivier Wieviorka, quel objectif 
poursuivez-vous avec ces six 
nouveaux documentaires ?  
 Il s’agit de continuer à revisiter 
le XX e  siècle en questionnant les 
idées reçues et les omissions. 
Par exemple, l’un des documen-
taires est consacré à Jean-Paul 
II, que l’on présente comme un 
ami des libertés. Oui, le pape a 
incontestablement œuvré pour 
l’affranchissement des pays de 
l’Est. Mais l’on connaît moins 
son inertie face aux dictatures 
en Amérique latine.  

 Avez-vous déniché des archives 
inédites ?  
 Très souvent, et certaines 
s’avèrent saisissantes, notam-
ment dans l’épisode sur la 
décolonisation britannique. 
L’idée communément admise 
est que si la France a mal déco-
lonisé, le Royaume-Uni, qui n’a 
connu ni la guerre d’Algérie ni 
celle d’Indochine, s’en est bien 
mieux sorti. La réalité se révèle 
autrement plus complexe. On le 

Ar
te

o r d i n a i r e s 
d’éviter leur exa-
men de conscience. 
Juger les figures du 
nazisme, châtier les respon-
sables les plus éminents, c’est 
aussi une manière d’exonérer 
les masses, les suiveurs, les 
subalternes. C’est la génération 
de leurs enfants, sur fond de 
1968, qui est parvenue à faire 

bouger les lignes, 
en questionnant 
les actes de ses 
aînés.  

 Le deuxième documentaire 
nous plonge dans la Suisse de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Quel en est le fil directeur ?  
 Nous avons souhaité poser la 
question de la neutralité dans 
une telle période. La Suisse, 
officiellement neutre, a en fait 
favorisé les puissances de l’Axe. 
En continuant à commercer 
avec le III e  Reich, en menant 
d’importantes opérations 
financières et bancaires à son 
profit, elle a soutenu l’effort 
de guerre allemand. Parallè-
lement, le pays a joué un rôle 
majeur dans l’aide humanitaire, 
notamment pour les prison-
niers de guerre, à travers le 
comité international de la Croix-
Rouge. Son président, le Suisse 
Max Huber, incarnait toute cette 
ambivalence : il était également 
un industriel de l’armement.  

 Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la Suisse a tiré un 
profit économique de sa 
neutralité et a traversé le conflit 
tel un paradis au cœur d’une 
Europe dévastée 

 On découvre des images ahu-
rissantes d’une Suisse où la vie 
semble douce...  
 Non seulement la Suisse a su 
tirer un profit économique de sa 
neutralité, mais elle a traversé 
cette guerre tel un paradis au 
cœur d’une Europe dévas-
tée, comme le montrent des 
archives du 1 er  janvier 1942, où 
les ambassadeurs du monde 
entier se retrouvent à Berne, 
ou celles d’un match de foot-
ball opposant l’équipe helvète 
à celle d’Allemagne.  •

À voir
 • L’intégralité de la 

collection, sur arte.tv 

dès le 1 er  janvier 2021.  

 • Sur Arte, les mardis 5, 
12 et 26 janvier à 20.50 

et en VOD.  

«Exonérer 

les masses»

Rectificatif
Deux erreurs se sont glissées dans l’ar-
ticle consacré à Églantine Émeyé (Télé-
pro du 17 décembre). Sur la photo, elle 
est accompagnée de son fils Marco, et 
non Samy. Et l’entretien a été réalisé par 
Marie Lardinois, et non Christine Masuy.
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Rendez-vous sur CONNEXION, puis sur Enregistrement pour vous identifier sur le site. 

Vous pourrez ensuite lier votre abonnement avec votre compte telepro.be 
via CONNEXION/MES ABONNEMENTS. 

Pour tout complément d’information, référez-vous à la rubrique FAQ au bas de chaque page 
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en vous rendant sur CONNEXION/MES ABONNEMENTS.

3   Vous avez effectué toutes les démarches, 
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il vous est possible de renouveler ce dernier en cliquant sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? ».
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C’EST PAR ICI!

Pour parcourir
en entier…
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