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« Croyons 
en la forCe 
de la vie »

L’AMBASSADEUR DE FRANCE à 
BRUXELLES ET L’AMBASSADEUR 

DE BELGIQUE à PARIS 
SOUTIENNENT L’OPéRATION 
DE PARIS MATCH. NOUS LES 

AVONS RéUNIS

Ex-directeur de l’Agence européenne de défense, Claude-France 
Arnould est une grande diplomate. Elle a commencé sa carrière en 
1981, au sein du ministère des Affaires étrangères français, en qua-
lité de chargée de mission pour l’Amérique du Nord, puis au sein de 
la direction des Affaires économiques et financières. En 1987, elle est 
nommée secrétaire générale de l’Ena, charge qu’elle occupe jusqu’en 
1989. Elle a pris ses fonctions d’ambassadrice de France en Bel-
gique en octobre 2015, après plusieurs postes importants à l’Union 
européenne. Vincent Mertens de Wilmars est entré dans la carrière 
en 1980. Il a brillé à Madrid, Tokyo, Lisbonne, a été représentant 
permanent adjoint auprès de l’Otan à Bruxelles et ambassadeur à 
Moscou et Rome. Il a occupé également le poste de conseiller diplo-
matique du ministre de la Défense Pieter De Crem. Tous deux ont 
choisi de soutenir l’initiative de Paris Match Belgique. Un honneur. 

P H O T O  r o n a l d  d e r s i n

Mercredi 25 mai 2016. Claude-
France Arnould (ambassadeur de 

France à Bruxelles) et Vincent 
Mertens de Wilmars (ambassadeur 
de Belgique à Paris) dans la maison 

diplomatique de la première, 
rue Ducale à Bruxelles.
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NOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS 
SERONT HEUREUX, MalGré les diffiCUlTés 
aCTUelles
P A R  M a r C  d e r i e Z

Paris Match. Pourquoi avez-vous décidé 
de vous associer à cette opération ? 

Claude-France Arnould. Face à ce 
qui nous a frappés, il faut agir. J’apprécie 
beaucoup que l’initiative vise à donner 
une image positive et, en fait, exacte 
de ce que sont Bruxelles et Paris. C’est 
vraiment ce qu’il nous faut. Certes, nous 
avons été frappés, mais cela n’empêche 
pas les deux capitales de continuer leur 
chemin dans toute leur beauté et dans 
toute leur vitalité.

Vincent Mertens de Wilmars. La vie 
continue. En tant que relais de la chose 
politique, nous devons veiller à ce que 
les domaines sociaux et économiques 
reprennent le dessus. L’économie ne 
peut pas souffrir de ce qui s’est passé. 
Et puis, il faut faire face au défi sécu-
ritaire que le terrorisme impose, sans 
oublier que la vie est là et que c’est elle 
qui gagne toujours.
Que pourriez-vous dire à ceux qui, 
victimes ou pas, doutent de pouvoir se 
relever ? Pour ceux qui ont perdu un être 
cher, la souffrance est terrible. Les mots 
ne suffisent pas.

V. M. de W. La pensée pour les vic-
times et leurs proches est énorme, per-
manente. Ces personnes doivent faire 
leur deuil et assimiler le choc qu’elles 
ont subi. C’est un long processus. Il n’y 
a malheureusement que le temps qui 
puisse les aider à retrouver une façon 
de vivre qui sera hélas, je crois, forte-
ment influencée par ce qu’ils ont vécu. 
Le deuil est ainsi fait… Nous avons 
tous des parents qui sont partis ou vont 
partir et nous savons bien que la peine 
ne dure pas trois jours. L’Etat ne nous 
donne qu’un temps limité pour enterrer 
nos proches ; après cela, il faut intégrer 
la donnée de l’absence... Le phénomène 
est identique ici. Durant cette période 
de deuil, nous devons donc tenter de ras-
sembler toutes les conditions pour aider 
au mieux les familles des victimes. 

C.-F. A. Quand on parle de trou-
ver de la joie dans le monde de demain, 
il faut évidemment distinguer les vic-
times et leurs proches des autres. Pour 

les premiers, la solidarité et l’accom-
pagnement sont indispensables. Il faut 
aussi leur dire que tous les moyens sont 
mis en œuvre pour que cela ne se repro-
duise pas. Pour les seconds, il faut mon-
trer qu’on prend toutes les mesures pour 
contrer cette menace, mais aussi pour 
traiter ses causes. 
Concrètement, en tant qu’ambassadeur, 
que pouvez-vous faire ?

C.-F. A. D’abord, dans la crise, s’oc-
cuper des victimes et de leurs proches, 
avec le soutien du consulat général. Ega-
lement, veiller à la coopération optimale 
face à la menace entre les acteurs belges 
et français – police, renseignement, jus-
tice – et proposer des pistes pour lutter 
ensemble contre la radicalisation. Nous 
avons aussi à cœur de valoriser et de sou-
tenir tous ceux qui jouent un rôle opéra-
tionnel. Et enfin, plus que jamais, il faut 
faire prospérer nos échanges culturels, 
intellectuels, touristiques et économiques.

V. M. de W. Nous accompagnons les 
victimes et les familles des victimes pen-
dant un certain temps, jusqu’à ce que les 
autorités prennent le relais. Dans ce cas 
précis, j’ai alerté mes autorités sur votre 
initiative parce qu’elle mérite le soutien. 
Il faut mettre en lumière tous les efforts 
qui sont faits pour se rendre compte que 
la vie continue et qu’elle vaut la peine 
d’être vécue. Nous ne pouvons pas nous 
laisser abattre par l’atmosphère géné-
rale. L’Euro 2016, par exemple, s’annonce 
comme une grande fête, mais partout on 

sent le poids de la sécurité ou, en tout 
cas, du besoin de sécurité. Malheureuse-
ment, celle-ci ne peut jamais être garan-
tie. Nous devons l’accepter et continuer 
malgré tout. 
A ceux qui avouent « Ce monde-là me 
fait peur. Ce n’est plus celui que j’ai 
connu », pensez-vous que cela suffise de 
dire que la vie reprend le dessus ?

C.-F. A. Il y a une légère différence 
entre nos deux capitales. Paris a, à plu-
sieurs reprises, connu des menaces de 
type terroriste. Ça ne choque donc plus 
un Français de se faire fouiller son sac 
à main quand il entre dans un lieu col-
lectif. C’est accepté comme mesure rai-
sonnable car cela permet de continuer 
à sortir au restaurant ou d’aller au spec-
tacle. En Belgique, ces mesures sont 
toutes neuves.

V. M. de W. Selon moi, il existe un 
rapprochement de phénomènes anxio-
gènes entre Bruxelles et Paris. Les deux 
villes ont été attaquées à quelques mois 
d’intervalle. Tout doucement, les hôtels 
et restaurants se remplissent à nouveau, 
pas comme avant, mais la vie reprend. 
Peut-être que les premiers rayons de 
soleil jouent un rôle. C’est bien. Il faut 
continuer en acceptant qu’on prenne 
des risques qui ne sont pas nécessaire-
ment plus grands qu’hier. A ce titre, je 
pense que mes collègues au Japon, aux 
Etats-Unis ou au Canada ont davantage 
de travail que nous, car ce sont les tou-
ristes de ces pays qui ont majoritaire-
ment déserté nos capitales. Pourquoi ce 
repli ? Il faut faire évoluer cette percep-
tion. Je suis persuadé que, pour un Amé-
ricain, la vie à Bruxelles n’est pas pire 
qu’au Texas. 
Comment éviter la contradiction d’une 
phrase comme « l’espoir d’une vie 
meilleure malgré la menace » ? Comment 
peut-on aider les gens qui vivent dans la 
peur et pensent risquer leur vie en 
prenant le métro ?

C.-F. A. C’est ce que j’appelle 
l’image exacte. Il n’y a aucun endroit 
au monde où existe le risque zéro. Des 
attentats terroristes ou des actes de for-

cenés, dont le résultat est le même, vous 
en avez partout... Il faut donc rectifier 
une image qui est fausse. Aujourd’hui, 
à Paris et Bruxelles, toutes les mesures 
sont prises pour traiter professionnelle-
ment ce risque. C’est ça qu’il faut retenir, 
car on vivait peut-être avant dans l’il-
lusion d’un monde de sécurité absolue.

V. M. de W. Oui, la société d’hier était 
exactement la même. Il y a toujours eu 
des violences. Voilà trente ans, le grand 
banditisme suscitait aussi la peur. Sincè-
rement, je crois que la menace a toujours 
été là. Et qu’il s’agisse d’un accident du 
trafic, d’une tornade ou d’un tremble-
ment de terre, le résultat est le même : 
on dénombre de nombreux morts. La 
forme, elle, est différente. Un attentat, 
c’est de la violence gratuite. Les victimes 
n’ont aucune capacité à assumer le fait 
d’être au mauvais endroit au mauvais 
moment. Ça, c’est terrible. Cela ne veut 
pas dire que nous ne pouvons pas ras-
surer un peu ceux que cela traumatise. 
Les autorités prennent un maximum de 
mesures. Mais la tâche est lourde. N’ou-
blions pas que la politique est une obli-
gation de moyens, pas de résultats. On 
ne peut pas contrôler les pensées, faits et 
gestes de tout le monde, c’est impossible.
Vous pensez que si l’on parvient à intégrer 
cette fatalité, on sera plus aguerri ? Un 
adage dit « Fort est celui qui abat, plus 
fort celui qui se relève »...

C.-F. A. C’est un adage intéres-
sant, mais je ne suis pas nécessairement 
convaincue qu’abattre montre qu’on est 
fort. N’importe quel être faible en est 
capable. Je ne crois pas non plus que 
nous ayons été mis à terre. Nous avons 
eu des victimes, mais nous n’avons pas 
été terrassés. Nous continuons avec 
vigueur et c’est ça le message qu’il faut 
faire passer.

V. M. de W. Amener un message 
positif n’est pas facile. Il faut montrer 
que Roland Garros se passe bien malgré 
la pluie, que l’Euro 2016 fonctionne, 
bref, que tout le monde est content et 
qu’on parvient à organiser tout cela sans 
difficultés majeures.
Se rendre aujourd’hui à Paris ou à 
Bruxelles, c’est aller au-delà de l’acte 
touristique ? 

C.-F. A. Il faut, en tout cas, pour-
suivre la manière d’y vivre. Le fait d’al-
ler au café ou au spectacle est essentiel 
pour notre mode de vie ouvert. Et bien 
sûr, il y a aussi l’emploi et le chiffre d’af-
faires. Mais on ne doit pas déserter ces 
lieux pour une crainte qui n’est pas 
rationnelle. Nos capitales ne font pas 
du tout partie des destinations les plus 
dangereuses.
Qu’est-ce qui a été le plus délicat à vivre : 
le 13 novembre ou le 22 mars ?

C.-F. A. Le 22 mars, à l’ambassade 
de France à Bruxelles, nous étions dans 
l’action. Il fallait mettre en place une cel-
lule de crise. On ne savait pas combien il 
y aurait de victimes françaises. Il fallait 
aller dans les hôpitaux, parler aux bles-
sés et prévenir les familles. 

V. M. de W. Au moment même, on 
est crispé. On se demande à quoi on va 
être confronté… Quelle sera ma réac-
tion ? Le 13 novembre, à Paris, nous 
avions trois Belges décédés et je me 
demandais sans cesse : « Mon Dieu, où 
sont les blessés ? » Il n’y en a pas eu, ce 
qui était inespéré.

C.-F. A. J’aimerais ajouter que l’or-

ganisation des secours a été 
remarquable en Belgique. 
Ces hommes et ces femmes 
ont réagi avec beaucoup de 
courage et de professionnalisme. Ce qui 
m’a beaucoup frappée au mois de mars, 
c’est le fait que les Belges se soient 
moins attendris sur leur sort que sur 
celui des Parisiens en novembre. Peut-
être est-ce parce qu’ils ont subi de nom-
breuses critiques ? Celles-ci étaient 
injustes. 
Pierre Marcolini raconte dans ce Paris 
Match(1): « Dès le lendemain de la tragédie 
à Paris, les habitants étaient dans la rue 
comme si de rien n’était, par goût de la 
provocation, peut-être. Mais c’est un 
signal fort. A Bruxelles, on a tendance à 
se refermer sur soi-même, à cultiver la 
peur. » Vous partagez cette idée ?

V. M. de W. Pas vraiment. Deux jours 
après les attentats, Paris était tout à fait 
vide. Je me suis promené et je peux vous 
dire que le trafic était vraiment très fluide. 
Après, c’est vrai que beaucoup sont 
venus rendre hommage aux victimes sur 
la place de la République… On a senti 
cette volonté de vouloir vivre. Mais je 
vous assure que les hôtels et restaurants 
ont souffert pendant longtemps. 

C.-F. A. Je n’ai pas l’impression que 
le Belge cultive sa peur. Ce qu’il y a, c’est 
que, juste après les attentats, il a été criti-
qué, alors que le Parisien, lui, bénéficiait 
d’une énorme solidarité. Selon moi, les 
Belges méritent aussi cet élan ainsi que 
davantage de cohésion, car ils se sont très 
fortement autocritiqués.

« Il faut faire évoluer 
cette perception.  
Je suis persuadé que, 
pour un Américain, 
la vie à Bruxelles 
n’est pas pire  
qu’au Texas »  
(l’ambassadeur de Belgique à Paris)

« Je n’ai pas l’impres-
sion que le Belge 
cultive sa peur. Mais 
après les attentats, il 
a été critiqué, alors 
que le Parisien, lui, 
bénéficiait d’une 
énorme solidarité » 
(l’ambassadeur de France à Bruxelles)

« Nous continuons avec 
vigueur et c’est ça le 
message qu’il faut faire 
passer. »

(Suite page 76)
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V. M. de W. Au mois de novembre 
2015, les Belges ont subi une série 
de mesures comme le lockdown qui, 
d’après moi, était peut-être de trop. Mais 
il faut l’accepter car au niveau politique, 
à ce moment-là, on a très peur de ne pas 
faire ce qu’on doit faire. On a donc vite 
tendance à prendre davantage de déci-
sions. C’est légitime. Et il serait futile 
d’affirmer ce qu’on aurait dû faire hier 
à la lumière de ce qu’on sait aujourd’hui. 
Comme on dit en football, on ne peut 
pas rejouer le match après. Le tout est 
d’en tirer les leçons. 
Vous évoquez beaucoup les critiques 
subies par la Belgique. Quand on 
apprend que les kamikazes viennent de 
Molenbeek, quelle est votre réaction ? 
Cela rend-il le travail diplomatique 
d’autant plus délicat ? 

V. M. de W. Oui, cela été difficile 
parce que ce n’était pas une surprise. On 
savait qu’il y avait des problèmes dans 
cette commune. Je n’ai d’ailleurs jamais 
clamé « Arrêtez de mentir, tout cela est 
faux ! » Je suis persuadé que ce discours 
anti-Molenbeek est dû au fait que la 
France se trouvait dans la campagne 
électorale régionale. Une fois celle-ci 
terminée, le jeu s’est calmé.

C.-F. A. Je crois que les premiers sur-
pris ont été les Molenbeekois. Cela aurait 
pu être une autre commune ! D’ailleurs, 
très vite, Manuel Valls a précisé que la 
France et la Belgique souffraient d’une 
même menace, qu’il fallait donc la trai-
ter ensemble. 

V. M. de W. La question de l’immi-
gration est effectivement la même dans 
les deux pays. Elle date des années 1970-
1980 et l’accueil a été pareil. Pas éton-
nant, dès lors, que les crispations soient 
identiques. Rappelez-vous le Musée 
juif… Le tueur était français, Mehdi 
Nemmouche. Cela montre que ces per-
sonnes passent la frontière dans les deux 
sens et que le renforcement des fron-
tières n’a pas été mis en œuvre comme 
il le fallait avec Schengen. 
L’Europe est actuellement très attaquée 
pour sa désunion. Ne devrait-elle pas 
parler d’une seule voix et essayer de 
rassembler les peuples qui la composent 
face à cette nouvelle donnée du 
terrorisme international ? N’a-t-elle pas 
un rôle fort à jouer ?

C.-F. A. J’en suis absolument 
convaincue. Elle doit non seulement 
parler d’une même voix, ce qu’elle a 
fait d’ailleurs au moment des attentats, 
mais agir. 

V. M. de W. Pour moi, ce spleen 
actuel, ce manque d’enthousiasme euro-
péen n’est pas le fait des attentats. C’est 
un phénomène beaucoup plus large, dû 
à la période post-68. L’individualisme 
devient alors absolu. On recherche son 
identité, on ne sait plus ce qu’on repré-
sente… On est dans une drôle de période 
où l’autorité est souvent contestée. Voyez 
l’Espagne : le gouvernement donne l’im-
pression de ne pas s’avoir s’organiser. Les 
Néerlandais, eux, ont leurs doutes méta-
physiques. Comme les Britanniques, qui 
décident d’organiser un référendum à ce 
moment-là. C’est étrange… Nos parents 
et nous-mêmes savions très bien pour-
quoi on faisait l’Europe. Le souvenir 
de la guerre étant très fort, on ne pou-
vait qu’aspirer à la stabilité et à la paix. 
Aujourd’hui, cette conception de l’Eu-
rope semble perdue. Il faudra pourtant 
retrouver une motivation pour elle et 
choisir les domaines de coopération qui 
répondent à ses attentes. 

Le rapprochement des communautés 
est-il indispensable pour que demain soit 
possible ? En définitive, le vivre-ensemble 
n’est-il pas qu’un slogan, par rapport à 
une réalité extrêmement difficile ?

C.-F. A. Je ne sais pas si on fait 
vivre ensemble des « communautés ». Je 
suis sûre, en revanche, qu’on fait vivre 
ensemble des hommes et des femmes. 
Le mot « communauté » ne nous apporte 
pas la solution. Nous avons besoin de 
valeurs communes, d’actions fortes 
ensemble. 

V. M. de W. Le vivre-ensemble est 
une réalité de tous les jours, mais cela 
n’empêche pas que l’autorité doive 

prendre des décisions. Ce n’est pas parce 
qu’aujourd’hui on voit des grèves que, 
demain, on ne parlera pas avec ceux 
qui les ont suivies. Il faut une certaine 
dose d’empathie. Ce qui n’est pas le 
cas en politique. Le gouvernement doit 
s’occuper de notre société dans son 
ensemble, pas de cas individuels. Que 
tout le monde ne soit pas content des 
choix faits, c’est évidemment l’une des 
conséquences nécessaires. 
La grande famille des communautés est-
elle donc une chimère ? 

C.-F. A. Selon moi, plus on encou-
rage à créer des communautés, plus on 
emprisonne les individus. C’est très 
dangereux d’enfermer quelqu’un et 
d’ailleurs, au nom de quoi ? Il ne faut 
pas oublier que nous sommes le fruit 
d’une multiplicité d’appartenances, pas 
seulement sociales, religieuses, mais 
de toutes natures. Je crois beaucoup à 
l’œcuménisme. Les communautés, c’est 
le contraire de cela. 

V. M. de W. On a manifestement fait 
des erreurs dans le passé. Ne nous voi-
lons pas la face. Le manque de politique 
d’immigration depuis les années 1970 
est flagrant. On a laissé à Molenbeek et 
à d’autres endroits dans l’Hexagone se 
développer des modes de communauté 
qui sont loin d’être idéaux. Les gens ont 
parfois un manque de perspectives per-
sonnelles ou sociales. Il y a de l’affronte-
ment, de la criminalité. Aujourd’hui, on 
voit qu’on rétablit une certaine autorité 
à Molenbeek et je crois que la majorité 
des habitants de cette commune seront 
contents de cette évolution. Elle va per-
mettre le vrai vivre-ensemble. Quand il 
y a des zones où la police ne peut plus 
entrer parce que les gangs y dictent leur 
loi, ça ne met personne à l’aise. La vraie 
vie, c’est la liberté.
De plus en plus de jeunes pensent qu’on 
va vers une forme de chaos, que plus rien 
ne fonctionne. Comment, en tant que 
diplomates, pouvez-vous apporter un 
démenti à ce genre de pessimisme 
ambiant qui, finalement, impacte un peu 
toute la vie aujourd’hui ? 

V. M. de W. Ça me fait penser à un 
homme politique qui disait l’autre jour 
que la jeunesse, depuis trente ans, n’en-
tend parler que de crise. J’ai alors pensé : 
« Tiens, oui, c’est vrai. » Et puis, après 
coup, je ne suis rendu compte que moi 
aussi, depuis 1973, j’en entendais éga-
lement tout le temps parler. Pourtant, 
notre vie a continué à évoluer. On a tous 
connu des périodes noires, mais il faut 

trouver le moyen d’organiser les choses 
de sorte que la qualité de la vie, le bien-
être augmentent.

C.-F. A. Nous devons réfléchir aux 
valeurs qu’on a mises en avant et qui 
n’étaient pas spécialement des valeurs 
qu’on partageait. Il nous faut des aspi-
rations communes entre générations 
mais aussi entre personnes d’ori-
gines, religions et milieux différents. 
Aujourd’hui, d’où qu’on vienne, on 
est affecté par le fait de devoir vivre 
avec une menace… Chacun doit pou-
voir apporter une réponse à cela. Qu’il 
s’agisse d’un ambassadeur, d’un chef 
d’entreprise, d’un professeur, tout le 
monde a un rôle à jouer. 

V. M. de W. J’ajouterais que la 
confiance ne se décrète pas. C’est un tra-
vail de tous les jours. Ça ne sert à rien 
d’en faire trop. Il vaut mieux choisir les 
projets qui sont essentiels et concentrer 
son énergie pour les mettre en œuvre.
Le bonheur ne passera que par là ?

C.-F. A. C’est très compliqué le bon-
heur… Je pense qu’il est possible si on par-
vient à vivre ensemble en satisfaisant nos 
aspirations. Selon moi, il faut trouver une 
notion qui rassemble davantage, et c’est le 
cas du « beau ». Pourquoi des monuments 
ont-ils été ciblés par le terrorisme ? Parce 

qu’ils représentent 
ce « beau » qui ras-
semble et non qui 
désunit. 

V. M. de W. Il faut faire comprendre 
aux gens qui sont peut-être influencés 
par une atmosphère un peu sombre pour 
le moment que la vie va gagner... Je suis 
résolument optimiste. J’ai des enfants, 
des petits-enfants : ils auront également 
une belle vie malgré les difficultés. Je n’ai 
aucune raison de croire que leur exis-
tence sera moins bien que la nôtre. Tous, 
nous pouvons toujours être heureux.
Quelque chose a-t-il changé dans votre 
vie personnelle depuis les attentats ?

C.-F. A. Je ne suis pas une spécia-

liste de l’introspection. Je pense néan-
moins que ces drames donnent un sens 
plus aigu des priorités. Il faut travailler 
pour l’avenir. Je suis grand-mère, donc 
s’il y a un message qui me tient à cœur, 
c’est bien celui-ci : « La vie est belle et 
c’est toi qui la feras belle. Ce sera ta 
responsabilité, même à 2 ans et demi. » 
C’est l’âge de ma petite-fille. 

V. M. de W. En tant que père de 
famille, je ne pense pas avoir changé. 
Et pourtant, le 22 mars, j’avais de quoi 
paniquer. Ma fille était dans le métro 
dix minutes avant l’attentat car elle 
emprunte cette ligne. Il était difficile de 
la joindre au téléphone, d’où un grand 
moment d’angoisse. Mais ma relation à 
la vie n’a pas fondamentalement changé. 
Un auteur a écrit : « Le soir tombe et ne 
se relève pas. C’est ce qu’on appelle la 
nuit. » Aujourd’hui, le jour se lève ?

C.-F. A. C’est très amusant comme 
formule. Je connais mieux Marcel Carné 
que l’auteur que vous venez de citer. Si 
vous revoyez le film, le titre se révèle 
tragique… Ceci étant dit, je crois qu’au-
jourd’hui, le chemin est plus clair. On 
voit d’ailleurs poindre de partout des 
volontés positives. Il faut juste ne pas 
les entraver. 

V. M. de W. Pour moi, le jour se lève, 
oui. C’est le rythme que la nature nous a 
offert. On n’a pas le choix. Il faut donc en 
faire ce qu’on peut. n Avec Nadia Salmi
(1)Voir page 138

« Il faut trouver une 
notion qui rassemble 
davantage et c’est le 
cas du “beau”. Pour-
quoi des monuments 
ont-ils été ciblés par 
le terrorisme ? Parce 
qu’ils représentent ce 
“beau” qui rassemble 
et non qui désunit » 
(l’ambassadeur de France à Bruxelles)

« Ma fille était dans 
le métro dix minutes 
avant l’attentat car 
elle emprunte cette 
ligne. Il était difficile 
de la joindre au télé-
phone, d’où un grand 
moment d’angoisse. 
Mais ma relation à la 
vie n’a pas fondamen-
talement changé » 
(l’ambassadeur de Belgique à Paris)

« Je ne sais pas si on fait 
vivre ensemble des 
communautés. Je suis 
sûre, en revanche, qu’on 
fait vivre ensemble des 
hommes et des 
femmes. »


