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La photo

Le pays du
sourire? C’est ici!
La ligue des optimistes s’implante à Mons. Il y a du boulot!
La ligue des optimistes du
royaume de Belgique a sa
b
1 section provinciale en
ère

Wallonie. Où? Ici.

Avec les noms des 19 communes de Mons.

l EG

L’anneau en pierres bleues symbolisant l’arène
du combat dit Lumeçon, sur la Grand’Place de
Mons, est terminé. Une œuvre tout à fait
symbolique qui rappelle le Doudou aux passants.

Vous nous écrivez...
Musée
Duesberg
Le scandale qui
entoure le
manque total de
considération
dont ce musée
sublime est
victime à Mons
va-t-il enfin
cesser?
Incompréhension
et indignation
sont les mots qui
me viennent à
l'esprit
quand j'y pense, et
j'aimerais pouvoir
espérer que les
manœuvres
stupides
de certains
“ responsables ”
seront enfin mises
à jour et portées à
la connaissance
du grand public.
Il est évident
qu'une entreprise
de cette qualité

aurait dû être
accueillie
avec
enthousiasme et
fierté, voire avec
reconnaissance !
Pensez-vous qu'un
musée
quelconque
puisse attirer
l'attention de
spécialistes à
l'étranger, au
point qu'ils y
consacrent des
articles
élogieux et que
cela suscite des
déplacements de
cars entiers, avec
les retombées
commerciales que
cela apporte à la
Ville ?
Non, vraiment,
c'est à n'y rien
comprendre. J'ai
envie de dire que
la stupidité, la
méchanceté et la
jalousie de

certains
décideurs, à Mons,
font
partie des rares
choses qui
peuvent donner
une idée de ce
qu'est l'infini...
Merci de réagir
comme vous le
faites. La force des
médias permet
souvent de
redresser une
situation, dans ce
cas précis le
départ
programmé du
Musée
Duesberg de
Mons.
Bien à vous.
> Pierre De Wilde

6041 Gosselies

Ecrivez-nous
Vos réactions à
red.laprovince@su
dpresse.be ou
065/33.84.77 (fax)

V’là l’Doudou

#J-208
La Ducasse de Mons aura
lieu le 3 juin 2007.
Rendez-vous sur la Grand Place pour le
passage de la Procession du Car d’or et le
Combat dit Lumeçon.
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Curieuxchoix,dirontlespessimistes. Le Hainaut, son chômage record: il n’y a pas de quoi rire! Justement, répondront les optimistes:
ici, les défis sont grands, il faut
avoir la pêche!
Qu’est-ce que cette ligue des optimistes?Uneblague? Non.Une utopie? Peut-être... Créée il y a un an
parLucSimonet,unavocatbruxellois, elle milite pour une révolution culturelle de la bonne humeur et de l’esprit d’entreprise.
Présente à Bruxelles, Gand et Anvers, elle vient de trouver son chevalierà labanane pour leHainaut:
Eric Derwael. «
C.T.

À NOTER Site internet:
www.liguedesoptimistes.be. Contact
Hainaut: ederwael@imagix.be,
0475/64.90.26.

ENTRETIEN AVEC

La première action de la ligue des optimistes se tiendra ici, à Imagix.

Eric Derwael

l E.G.

À PROPOS DE
SA RÉVOLUTION CULTURELLE

“ GOUVERNEUR ” DE LA LIGUE HENNUYÈRE DES OPTIMISTES

L’optimisme c’est un choix
Par Corinne Toubeau
JOURNALISTE

Eric Derwael, 43 ans, est depuis
cet été le directeur des ventes
d’Imagix. Il est aussi l’heureux
père de la section hennuyère
nouveau-née de la ligue des
optimistes. En deux mois, il a
déjà recruté une vingtaine de
membres.
Qu’est-ce qui vous a amené à la
ligue des optimistes?
C’est un ami qui m’en a parlé
avec enthousiasme. En
Belgique, on a besoin de
démarches comme celle-là. On a
tendance à dire que tout va mal
or, c’est faux!
Vous-même, vous avez connu
des hauts et des bas dans votre
vie professionnelle. En restant
toujours optimiste?
J’ai fait différentes choses et
notamment, j’ai eu ma propre
société de marketing. Au bout
de dix ans, on a eu des
difficultés; j’ai arrêté, j’ai fait
autre chose. C’est vrai qu’en
Belgique, l’échec, la faillite sont
mal pris (à la différence des
Etats-Unis). C’est une des choses
qui doivent changer! Car le type
qui a fait faillite, au moins, il a
essayé! Une des vocations de la
ligue est de promouvoir l’esprit
d’entreprise, de développer le
potentiel d’audace qui est en
nous. Et ce n’est pas seulement
économique. La ligue veut aussi
promouvoir la pensée positive,
dans tous les domaines.
N’est-ce pas un discours difficile
à tenir dans une région comme
la nôtre?

La ligue estime que nous méconnaissons les privilèges et les atouts dont nous jouissons. l ERIC GHISLAIN

“LE TYPE QUI A
FAIT FAILLITE, AU
MOINS, IL A
ESSAYÉ! ”
“ETRE OPTIMISTE
PERMET DE MIEUX
TRAVERSER LES
ÉPREUVES.”

C’est encore plus nécessaire de
le faire dans le Hainaut! La plus
grande province de Belgique,
un million deux cent mille
habitants, et quand on en parle,
c’est à l’occasion de
catastrophes comme
Ghislenghien ou le
Bois-du-Cazier! C’est vrai qu’il y
a beaucoup de problèmes chez
nous mais si vous comparez
notre niveau de vie avec celui
des Roumains ou même de
certaines régions du Portugal...
Mettre en avant des valeurs
positives, ça ne peut être que
bon. Et j’y crois! Quand je vois la
ville de Mons par exemple, le
travail qui a été fait par les
autorités pour faire naître des
initiatives, je suis très
optimiste.
Où placez-vous la frontière
entre l’optimiste et l’imbécile

heureux?
L’optimisme prôné par Luc
Simonet est un choix
intellectuel. C’est refuser la
sinistrose. C’est vrai que c’est
facile à dire quand tout va bien
et beaucoup moins quand on a
des difficultés, qu’on est au
chômage, par exemple! Mais
être optimiste permet aussi de
mieux traverser les épreuves.
D’ailleurs, parmi les gens qui
nous rejoignent, à la Ligue, il
n’y a pas que des entrepreneurs;
il y a aussi des chômeurs et des
retraités qui en ont marre de
l’état d’esprit négatif qui nous
entoure.
Bientôt la première action de la
ligue hennuyère des optimistes?
Oui, le 16 novembre: un repas
gastronomique dans le cadre de
notre festival “ La vita è
cinema ”.

