
Siège de l'UNESCO,  place de Fontenoy, à Paris 
 

Une reconnaissance enfin méritée pour le pigeon ? 

Si, en fin de janvier dernier, une très grande partie du gratin ailé mondial a visité Bruxelles 

dans la cadre de l’Olympiade colombophile, il risque, dans un proche avenir, de reprendre le 

chemin de la capitale de l’Europe pour une autre 

raison tout aussi prestigieuse. Certes, le secret a été 

jalousement gardé, et pourtant, quelques 

indiscrétions fortuites d’une source généralement 

qualifiée de très bien informée, permettent à 

« Coulon Futé » d’annoncer en primeur que la 

RFCB, par l’intermédiaire de ses plus hautes 

instances nationales, a demandé d’élever le pigeon 

et par injonction la pratique colombophile au titre 

de Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité 

par l’Unesco. Le « Carnaval de Binche » avait, 

pour rappel, connu semblable honneur en 

novembre 2003.  

Ce vendredi 31 mars, un accusé 

de réception, émanant du 

secrétariat du comité du 

patrimoine mondial de 

l’organisation des Nations unies 

pour l’éducation, la science el la 

culture, est parvenu au siège 

hallois de la fédération 

colombophile belge. Loin de 

déplaire au président national 

sensible aux honneurs, ce 

courrier concrétise la première 

partie d’un déjà très volumineux 

cursus administratif mené avec 

succès (ce sera l’objet d’un 

prochain article).  

Certes le chemin est encore très long avant de peut-être entendre le pigeon être élevé au rang 

prestigieux souhaité. En réalité, il faudra attendre la prochaine session du Comité du 

patrimoine mondial qui se déroulera du 2 au 12 juillet prochain à Cracovie en Pologne. Vingt 

et un  pays rendront la décision finale. 

Sans tarder, le président national a convoqué 

ce 1
er
 avril en urgence, à une réunion 

dinatoire, le Conseil d’Administration                                                                                                                                                                                                 

de Gestion national et la représentante belge 

à la FCI pour arrêter les grandes lignes du 

dossier qu’ils devront défendre en juillet 

prochain à Cracovie qui fut capitale de la 

Pologne avant Varsovie. Un prestigieux 

voyage culturel en perspective… 


