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À la télé, les soins À la télé, les soins 
animaliers ont la cote !

Droit 
de vétos

Dans les coulisses 
de Pairi Daiza !

LE + COMPLET

28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

FAKE NEWS
La désinformation

rapporte gros !

À TOUTE VITESSE
Spa-Francorchamps :
les 100 ans d’un
circuit mythique

RENTRÉE TV
Les surprises

de RTL et TF1 !
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LE DESIGN AU SERVICE 
DE VOTRE BIEN-ÊTRE
 Sans modifi cation de la plomberie
 Sans carrelage

Nous remplaçons votre
baignoire par une douche
spacieuse et sécurisante

NOS CLIENTS SONT NOS MEILLEURS AMBASSADEURS
> JACQUES V. de Lasne

Zend’O propose un système très innovant ! Grâce aux panneaux-caissons de 5 cm, il n’y a pas
besoin de rainurer les murs, ni de modifi er la plomberie. Résultat ? Une pose très rapide, sans 
crasse ni poussière. Après plusieurs mois d’utilisation, je suis très satisfait de ma nouvelle douche.

0800/990 54
(appel gratuit)     

Contact personnel. Service après-vente proactif | SRL BADREPAR | 1300 Wavre | 4800 Verviers | SHOW ROOM sur rendez-vous | www.zend-o.eu
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> Avant
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Abonnements
• www.abonnements.be •
Gérer votre abonnement ?
Un changement d’adresse ?
Plus d’informations concernant votre abonnement ?
Tél. : 02 467 57 47
Email : info@abonnements.be
www.roularta.be/myaccount

Un numéro non reçu ?
Tél. : 0800 20 291
www.roularta.be/myaccount

Rédaction 
Tél. : 087 30 87 61
E-mail : courrier@telepromagazine.be
Éditeur : Roularta Media Group SA, Meiboomlaan 33, 8800 Roulers
Éditeur responsable : Harry Gentges
Régie publicitaire : Rossel Advertising, rue Royale 100, 1000 Bruxelles 
Contact : Florence Masson florence.masson@rossel.be

 Changement 
dans la douleur 
 Pour la première fois depuis sa création en 1954, Télé-
pro vit un changement dans la douleur : vingt-trois 
emplois y ont été supprimés. La rédaction perd des 
collègues qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes à 
leur entreprise pendant des années. Comment l’ex-
pliquer ? 
 En 1994, votre magazine Télépro, géré par la société 
Belgomedia, est devenu filiale, pour moitié, du groupe 
de presse belge Roularta (Le Vif, Trends-Tendances, 
L’Écho, Sport Foot Magazine...) et pour moitié de la 
société française Bayard (J’aime lire, Belles histoires, 
Prions en église, La Croix...). En mars de cette année, 
Bayard s’est désengagée de ses filiales conjointes en 
Allemagne, Pays-Bas et Belgique, vendant ses parts à 
Roularta. La défection de Bayard - qui fournissait du 
travail à près d’un tiers du personnel de Belgomedia 
(service clientèle, administration et comptabilité, stu-
dio graphique, achats, logistique) - et les ressources 
humaines amplement suffisantes de Roularta ont eu 
pour effet le licenciement de vingt-trois salariés. Le 
processus - largement pratiqué - de concentration 
est presque toujours synonyme de rationalisation, 
autrement dit de pertes d’emplois. La rédaction de 
Télépro, désormais totalement intégrée à Roularta, 
va néanmoins s’attacher, avec la même passion, à 
faire de votre hebdo le compagnon de vos soirées 
et de vos loisirs. Dans un contexte différent, sans 
des collègues qui vont terriblement lui manquer.  
 
 Nadine LEJAER

Rédactrice en chef
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Édito

 Entrez en connaissance de cause ! 

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.

 Madame Martine Ancion, 
de Schaltin, nous fait 
parvenir cette photo prise
à Bordeaux, en France.  

Votre photo insolite 

   12  Les vétos en télé  26   «E.T.», faites le test !  

21   Louis Pasteur, 
la rage des sciences  

LE + COMPLET
100 CHAÎNES
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 À propos de la grille de 
rentrée de TF1, Nicole M. 
constate : 
 «Rien ne change.» 

Le sondage 

13 % 

 Habituellement diffusée le vendredi soir, «Koh-Lanta, 
la légende» sera de retour, sur TF1, le mardi 24 août.
Que pensez-vous de ce choix ? 

La semaine prochaine
 L’été touche à sa fin. Qu’avez-vous pensé de l’offre 
 télévisuelle durant cette période estivale ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 À propos de la décision 
de France 3 de program-
mer trois films à la suite 
le vendredi soir, Patricia 
M. souhaite :  
 «Génial, trois films, du 
moment qu’on ne repasse 
pas des films d’avant l’an 
2000 qu’on a déjà vus qua-
rante fois.» 

   Assidu 
 Ma mère, mes parents, des 
personnes âgées et  bien 
d’autres sont sollicités pour 
des demandes de dons en tous 
genres. Les courriers envoyés 
sont, pour moi, réalisés par 
des spécialistes du marketing. 
Ils sont si touchants que bon 
nombre de personnes ne savent 
que faire un don. Jusque-là, 
c’est ok ! Une fois qu’ils ont 
fait un don, ils sont repris dans 
un fichier et les données sont 
même vendues ! J’ai personnel-

lement écrit à différentes orga-
nisations pour leur demander 
d’arrêter ces envois. Une fois 
puis deux, ensuite j’ai interpellé 
la Verbraucherschutzorganisa-
tion (le Test-Achats germano-
phone) qui leur a écrit, mais cela 
continue. Je leur ai même signifié 
que j’allais porter plainte, mais à 
ce jour, cela n’a pas abouti. Que 
faire pour que ce harcèlement 
s’arrête ?  

 R.S. de Juprelle 
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Bercovici

 Trop, c’est trop
 Les savants du Giec relaient les signaux 
d’alarme de la planète. Je partage leur 
avis et pense que chacun(e) a une res-
ponsabilité dans cette évolution des-
tructrice. Par contre, je m’étonne que les 
mêmes savants évoquent peu (ou pas du 
tout) la pollution engendrée par ces gros 
bateaux qui voguent au fuel lourd pol-
luant autant que des vieux pneus brulés. 

Sans parler de pays très pollueurs telle 
la Chine avec laquelle tant l’Europe que 
les États-Unis continuent à commercer 
en créant des circuits longs au détriment 
de main-d’œuvre locale pour augmenter 
les dividendes d’actionnaires dont la 
devise est «les gens après l’argent». Si 
des autorités comme les dirigeants des 
États-Unis et/ou d’Europe interdisaient à 

ces bateaux d’approcher leurs ports tant 
qu’ils utilisent du fuel lourd, on réduirait 
significativement le réchauffement cli-
matique. Hélas, s’il est aisé à des politi-
ciens d’imposer des redevances et taxes 
diverses aux citoyens, ils tiennent bien 
trop à leur poste et avantages pour oser 
s’attaquer aux financiers.  

 I.D. de Comblain-au-Pont 

 Peu importe, je regarderai cette nouvelle saison ! 
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Donnez votre avis sur

13% 
 émi io  e t tro  o e o r  re rder  m rdi 

74 % 
 D  to  e  c  e ime  ce e re de ro r mme 
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 En quoi cette armée est-elle 
particulière ? 
 Elle l’est en grande partie par 
le combat acharné qu’elle a 
mené contre le nazisme. En 
Europe occidentale, on se sou-
vient évidemment du rôle des 
armées alliées anglo-améri-
caines, mais leur contribution 
à la victoire est sans commune 
mesure avec les sacrifices 
consentis par les Soviétiques. 
Il y a un déficit de mémoire à 
l’égard de ces hommes qui ont 
changé la face du monde et 
auxquels je souhaitais rendre 
hommage.

  Dans quel contexte l’Armée 
rouge a-t-elle été créée ? 
 Quand l’«Armée rouge des 
ouvriers et des paysans» est 

mise sur pied 
p a r  Tr o t s k i , 
l’idée est d’en 
faire une armée 

démocratique, formée de 
citoyens volontaires. Mais on 
se rend rapidement compte 
que cela ne fonctionne pas. 
La conscription devient obliga-
toire, l’élection démocratique 
des généraux est abandonnée 
et, surtout, l’armée se mue en 
organe de surveillance. Dès 
la guerre civile qui oppose le 
jeune État communiste aux 
Russes blancs, les fermes 
sont pillées pour alimenter 
les troupes. Pour mater les 
révoltes paysannes qui se 

 ·R
E

G
A

R
D

(S
)

 De sa création en 1918 jusqu’au bourbier afghan, 
l’Armée rouge a connu de multiples vicissitudes. 
Dans un documentaire tout en archives disponible 
en DVD, le réalisateur Michaël Prazan revient 
sur des pans méconnus de son histoire.  

 Entretien : Guillemette HERVÉ 

 «Défi cit de 
mémoire» 

  L’Armée rouge,  grandeur 
et décadence 

26 août 2021 Télépro • 5Télépro  5

 À voir 
 «L’Armée rouge», en DVD disponibles 
sur boutique.arte.tv depuis le 24 août 
(Arte Éditions, 20�€  ), sur arte.tv du 
7 au 13 septembre et mardi 14 septembre 
à 20.50 sur Arte.  

 Que souhaitiez-vous mettre 
en lumière dans cette grande 
fresque documentaire ? 
 Je voulais raconter l’Armée 
rouge en me positionnant 
du côté des Soviétiques et 
sans me limiter à la Seconde 
Guerre mondiale, la période la 
plus connue de son histoire. 
Mon objectif était de mon-
trer sa part 
d e  l u m i è r e 
puis sa part 
d’ombre, avec 
une première partie courant 
jusqu’à la victoire de 1945, un 
moment traumatique dont 
l’Union soviétique est sortie 
victorieuse, et un second 
volet focalisé sur l’après-
guerre, un temps de déroute 
tant politique que militaire. 
Pour donner une dimension 
incarnée à ce récit chrono-
logique tout en archives, j’y 
ai glissé des témoignages 
de soldats qui éclairent les 
événements d’une autre 
manière.  

 Ar
te

 

 L’armée démocratique voulue 
par Trotski se mue vite en organe 
de surveillance 

m u l t i -
p l i e n t , 
L é n i n e 
fait appel 
à un ancien 
officier tsa-
riste, Toukhatche-
vski. C’est lui qui va 
en faire l’une des meilleures 
armées au monde.  

 En quoi l’année 1945 marque-
t-elle un tournant ? 
 Une césure très claire s’opère 
à la fin de la «grande guerre 
patriotique», qui oppose 
l’URSS à l’Allemagne nazie, 
entre 1941 et 1945. Après 
la victoire, arrachée de haute 
lutte et au prix de pertes 
humaines colossales, on 
assiste dans le contexte de la 
guerre froide à une lente déli-
quescence de l’Union sovié-
tique, marquée par les opé-
rations de maintien de l’ordre 
dans les pays satellites et 
par la guerre en Afghanistan. 
Pendant cette période, seule 
la conquête spatiale, avec 
l’exploit de Youri Gagarine, va 
permettre à l’Armée rouge de 
redorer son blason.  

 Votre documentaire débute 
avec l’hommage national 
rendu aux membres des 
Chœurs de l’Armée rouge 
disparus en 2016 dans un 
accident d’avion. La force du 
symbole, est-ce tout ce qu’il 
reste de cette institution ? 
 L’image témoigne de la com-
munion de tout un peuple 
autour de l’Armée rouge, évi-
demment activée à des fins 
de propagande. Aujourd’hui, 
cette armée n’existe plus en 
tant que telle mais la nostal-
gie, elle, demeure.   •

 L’écrivain et réalisateur 
français Michaël Prazan 

 Iso
pix
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1   Vous êtes abonné au magazine Télépro 
mais ne vous êtes jamais inscrit sur telepro.be

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 
du site ou prenez contact avec nous.

2   Vous êtes inscrit sur telepro.be 
mais n’êtes pas reconnu comme abonné.

Liez votre compte à votre abonnement 
en vous rendant sur CONNEXION/MES ABONNEMENTS.

3   Vous avez effectué toutes les démarches, 
mais n’êtes pas (ou plus) reconnu sur telepro.be. 

Il est probable que vous soyez déconnecté. Rendez-vous sur CONNEXION et identifiez-vous 
en rappelant votre adresse email et votre mot de passe. En cas de besoin, 
il vous est possible de renouveler ce dernier en cliquant sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? ».

4   Vous ne vous reconnaissez pas 
dans les situations évoquées ci-dessus.

Dans ce cas, vous n’êtes pas encore abonné à Télépro comme plus de 70 % de nos lecteurs, qui ont choisi 
cette formule confortable et plus économique. 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Visitez la rubrique  PROMOS  du site et commandez en ligne, ou contactez 
une de nos opératrices par email à l’adresse abonnement@telepromagazine.be ou par téléphone au 087/30.87.31.  

C’EST PAR ICI!

Pour parcourir
en entier…
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