
Paroles et paroles et paroles  

Écoute-moi 

Paroles et paroles et paroles 

Je t'en prie 

Paroles et paroles et paroles 

Je te jure 

Paroles et paroles et paroles et paroles 

Paroles et encore des paroles… 

 

La conviction de Jules : décontaminer l’information pour la cerner au 

mieux ! 

  

 

 

 

                                    

 

                                                                      

 

 

                                                               

 

C’est une ambiance davantage feutrée qui 

régnait, ce 19 janvier, au « Café des Sports »,  

local du « Toekomst wallon », qui a de ce fait 

retrouvé une certaine quiétude après la 

période de fêtes particulièrement animée.  

Fifine, la tenancière, s’affairait dans son 

comptoir lorsque Jules et Jan firent leur 

apparition. 

  

 
Le fait d’avoir repris en partie le refrain d’une chanson de Dalida, certes dans un contexte 
totalement différent, donne un avant-goût de la rencontre des deux compères Jan et Jules, 
avides de revisiter quelques temps forts de l’actualité de la semaine écoulée. 

- Fifine : Bonjour Jan et Jules. Surprenant de vous voir arriver ensemble. 

-  Jan : Tu ne le savais donc pas Fifine ? 

- Mais quoi donc ? 

- Jules et moi sommes des inséparables, ces petits oiseaux vivant dans le sud de 

l’Afrique et aussi à Madagascar. 

- Jules : Ouais… ! Jan me colle toujours… 

- Ah bon ! 

- J’espère tout de même Fifine que tu as apprécié le dimorphisme sexuel plaidant 

en ma faveur… 

Paroles et paroles et paroles  
Écoute-moi 
Paroles et paroles et paroles 
Je t'en prie  
Paroles et paroles et paroles 

Écoute-moi 

Paroles et paroles et paroles  

Je t'en prie 

Paroles et paroles et paroles  

Je te jure 

Paroles et paroles et paroles et paroles 

Paroles et encore des paroles… 



- Pas op Jules !  

- Admets-le Jan. Ma morphologie… 

- C’est suffisant ou je vous mets tous les deux au coin. 

Jan et Jules s’esclaffèrent soudainement, satisfaits de leur connivence et de leur côté 

espiègle qui avaient une nouvelle fois piégé Fifine et les quelques clients présents. Les 

deux compères gagnèrent ensuite leur table habituelle non sans avoir oublié de se 

« ravitailler » au passage. 

 

- As-tu eu des échos de l’Olympiade qui se déroulait en Hongrie ? 

- Budapoest… c’est donc en Hongrie ? 

- Tu ne le savais pas, c’est la capitale de ce pays en néerlandais. 

- Je le savais Jan, mais j’ai par contre reçu un nouvel exemple. 

- Lequel ? 

- La personne qui tient le site RFCB-KBDB  version française est d’origine 

flamande car elle a utilisé le terme Budapoest. Mais as-tu de nouveau remarqué 

une différence de traitement ? 

- Laquelle ? 

- Sur la version flamande du site, tu découvres une photo relatant la visite du stand 

RFCB par l’ambassadeur de Belgique en Hongrie.  

-  Oui, je l’ai vue. C’est une forme de reconnaissance. 

- Si tu le penses, mais sur la version française, aucune photo. C’est surprenant de 

la part du président national qui, défendant sa vision unitaire, déclarait lors de la 

dernière assemblée générale agir en tant que Belge.  

- C’est vrai, mais je n’ai pas comme toi l’habitude de « cliquer » sur les petits drapeaux 

au bas de mon écran pour comparer les différentes informations délivrées au nord et 

au sud du pays par la fédération. 

- Tu as par contre analysé les différents résultats de l’exposition standard. 

- C’est comme d’habitude. La Belgique est calfeutrée à la fin du peloton. 

- Penses-tu te rendre à Audenarde ? 

- Au « porpagandadag » je suppose. 

- Oui, c’est une excellente initiative de la Flandre orientale.  

- Ce n’est pas la première édition, la quatrième en réalité. Jules, tu dois savoir, il y a de 

bonnes idées en Flandre. 

- Je n’ai jamais dit le contraire. Je trouve même judicieux de consacrer une 

journée à la propagande. Souvent, dans une remise de prix, peu de temps est 

réservé à cette problématique car offrir un panier ne consiste pas à mes yeux en 

de la propagande proprement dite au sens premier du terme. 

- Je suis tout à fait de ton avis. Créer un espace de parole où un débutant, un amateur en 

proie à des difficultés peuvent obtenir un regard extérieur sur leurs problèmes 

éventuels, sur leur gestion est une démarche à encourager par ailleurs. 

- Tu te souviens de mon cri de la semaine dernière : « La solidarité avant tout ! », 

qué djeu ! 

- Jules, tu dois être alors satisfait de l’avancée sportive réalisée au sein de l’AWC… 

http://www.google.be/url?url=http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=216&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gpPCVKnvEIHnaMG5gcgF&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHgbQ3TwdZuuUHj5JDGzLhfPcsX3w
http://www.google.be/url?url=http://www.deduif.be/dezeweek/2266/detail.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FWTDVL3YK8vzUsfPgeAD&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF2dI0dKu7gsvy4k3pfkHGekl-atQ


- J’attends encore avant de me prononcer. Les premiers échos entendus vont dans 

le bon sens, évoquent l’instauration d’une logique consensuelle et la confirmation 

d’un front uni wallon à la veille de la réunion du Comité Sportif National et de 

l’Assemblée Générale de février. Ce sont de bonnes nouvelles. Quelques dossiers 

devront certainement encore être traités d’ici le début de la saison sportive.  

- Il faut le reconnaître objectivement, la situation géographique de la Wallonie rend 

périlleuse la recherche de compromis sportifs.  

- Volonté, courage, diplomatie, patience, souci d’informer, transparence… 

permettront d’avancer, d’éviter des écueils qui se présenteront plus que 

vraisemblablement. Les amateurs ne peuvent pas être laissés pour compte, 

comprendront s’ils sont tenus au courant et non maintenus confinés dans 

l’incertitude. 

- Janvier a été finalement calme en général… 

- Et pourtant c’est la période où la nervosité commence à s’installer. 

- Pourquoi ? 

- Les différents rayons rentrés sont présentement analysés par les instances 

provinciales avant leur entérinement final.  

- Et alors ? 

- Pardi, en certains endroits, on attend le verdict : l’acceptation ou non du rayon 

demandé. Tu sais, c’est le moment où les groupements font souvent du lobbying. 

- Ah bon ! Et pour quoi faire ? 

- Pour attirer et fidéliser une clientèle, décrocher de nouvelles parts de marché au 

détriment d’autres « concurrents », sensibiliser l’opinion ailée.  

- C’est pour cette raison que des sondages fleurissent en divers endroits… 

- Tu sais, les sondages en général ont pour objectif prioritaire de demander l’avis 

de  la base.  

- C’est une démarche démocratique que tu apprécies. Je ne me trompe pas. 

- Tu ne te trompes pas, mais… 

- Mais quoi ? 

- Il faut être prudent, savoir relativiser avant tout. 

- Explique-moi.  

- D’abord, il faut être conscient que, comme des politiciens l’affirment, rien ne 

vaut le sondage des urnes.  

- J’ai déjà entendu cette affirmation. 

- Ensuite, le contexte entourant le dit sondage doit être cerné correctement.  

- Comment ?  

- En se posant de bonnes questions car comme le dit le proverbe chinois 

« Lorsqu’on achète des souliers, on s’informe du pied ».  

- Lesquelles par exemple ? 

- Le sondage résulte-t-il d’un désaveu de décisions prises lors d’assemblées ? 

Représente-t-il une idée nouvelle ? Un moyen éventuel de recours possible pour 

susciter de plausibles amendements ?  

- Si je te suis, il est judicieux de se remémorer le contexte des assemblées concernées 

par le contenu de ces sondages. . 

https://www.google.be/url?url=https://lilium-gaming.fr/sondages/sondage-001-tchatbox/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mWHDVL3zBMb3Upeog9AJ&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNH8Ya9rpXzd9grmAXoE0cGO9yk2PQ
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- Tu as tout à fait raison Jan. Ensuite, mon côté sceptique m’incite encore à 

rechercher les raisons souvent cachées qui ont induit ces sondages. Ces raisons 

constituent-elles des intérêts commerciaux ? Pour qui ? Pour certaines régions ? 

Pour d’éventuels dirigeants ou sociétés ?  Incarnent-elles aussi des intérêts 

sportifs généraux voire particuliers ? Des franges d’amateurs ne seront-elles pas 

lésées dans l’aventure ?  

- Tu te comportes comme un avocat général. 

- Ce n’est pas le cas ni mon intention, mais toute prise de position demande au 

préalable une analyse circonstanciée. J’ajouterai enfin que les sondages doivent 

respecter différents principes. 

- C’est-à-dire… 

- Des principes leur apportant crédit… du poids si tu préfères. 

- Quels principes ? 

- Dans les récents sondages que tu évoques en réalité, l’amateur a-t-il correctement 

délimité les sujets abordés ?  Cette question est essentielle. Tu n’avais en fait que 

deux propositions diamétralement opposées : « pour » ou « contre », la dimension 

« sans avis » n’a pas été reprise. Cette dernière n’est cependant pas à sous-

estimer et à laisser pour compte.  

Je te ferai enfin remarquer que, sur la toile, tout le monde est invité à prendre 

position sans aucune limite de temps, sans pour autant relever de la région 

concernée au plus haut point. 

- Les amis de mes amis peuvent influencer le verdict en quelque sorte… 

- Tu as de nouveau raison Jan. 

- Chaque sondé n’a en principe émis qu’un seul vote… 

- Tu soulèves un autre point crucial Jan : le crédit à accorder au résultat. 

- Quel est ton avis ? 

- Je te répondrai par l’exemple de connaissances qui m’ont rapporté avoir voté à 

plusieurs reprises pendant les premiers jours. 

- Ah bon ! Moi en tout cas, je n’ai pas voté car le sujet ne concerne pas mon colombier. 

- Moi je l’ai fait, j’ai voté à deux reprises, une fois « pour » et une fois « contre » le 

lendemain pour vérifier la latitude permise tout en restant neutre car mon 

colombier aussi ne relève pas de la zone incriminée. 

- Et alors ? 

- Le compteur a enregistré. 

- Ca alors… 

- Mais cela n’a plus été possible par la suite. La prudence au niveau d’éventuelles 

conclusions est de mise même si j’ai approuvé au nom de la démocratie l’idée de 

recours au sondage. Le verdict des urnes apporte la certitude, le sondage reste un 

sondage.   

- Jules, tu sais quoi ? 

- Non, mais tu vas me le dire.  

- «  On wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsè. »  

- Venant de toi, cela me touche particulièrement. Je régale. 

- Fifine, un double rafale générale. 

-  Godverdomme !   



                  

 

  « Santé ! Gezondheid !  A la prochaine ! » 

 

 

 

 

  

http://louisvandeskelde.biz/biere-elle-a-aussi-des-vertus-sante/

