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] Par Sebastien Langevro

Le fond de l'air est Fred
Philemon est orphelin, ct toute une generation de lecteurs l'accompagne dans
son chagrin Le 2 avril dernier Fred I un des plus grands auteurs de la bande
dessinee franco belge, a fait sa derniere blague il est mort Fred était un grand
farceur ll jonglait avec la BD comme Raymond Devos avec les mots L'album de
fin, paru peu de temps avant l'ultime révérence clot la sem, Philemon, pres de
50 ans apres ses débuts Philemon, jeune echalas dégingandé toujours vêtu d un
maillot marin u accompagne d'Andtole I âne philosophe, s'y échoue régulièrement sur les lettres des mots « ocean Atlantique » qui ornent nos planisphères Poète philosophe qui
aimait s'abîmer et mettre la bande dessinee en abîme, Fred était un pessimiste dépressif qui a su produire une œuvre habitée d une energie positive et bienfaisante FJle restera comme une bouée de sau
vetage lancée dans l'océan
Fred Le Tram ou vont fes choses

LEUROPE DE DEMAIN
Exagères les gnefs a I encontre de la technocratie europeenne ' Ceux qui s en prennent a la bureaucratie de
Bruxelles ont rarement mené à bien ou facilité dans leur
propre pays des reformes courageuses i ls tolèrent souventl empilementd administrations locales et nationales
qui coûte cher au contnbuable pour une efficacité rarement vérifiée Certaines critiques ne visent en fait qua
préserver ces prérogatives nationales ou locales Dans
tous les Etats européens des autorites indépendantes
contribuent au renforcement de I Etat de
droit (cours des comptes instances de
regulation conservatoires de I environnement ) La démocratie dans les pays
membres s exerce de façon très impar
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del individualisme ambiguïté de la poli
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