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MM. F. Baur et Ph. Kenel 

Le lieu est d’autant plus symbolique qu’il est le fruit d’une collabo-
ration entre l’ingénieur belge André Waterkeyn qui eut l’idée de
l’Atomium et les architectes suisses André et Jean Polak qui ont
matérialisé ce concept. Il y avait de plus un lien familial là-dessous,
puisque le premier n’était autre que le beau-frère des seconds.

Après un apéro dans les hauteurs de la boule supérieure, chacun
rejoint, par l’ascenseur ou par l’escalier, la boule médiane où deux
musiciens attendent les convives et où chaque chaise est garnie
un bonnet suisse... dont il sera déjà fait bon usage sur place avant
qu’il ne serve aux sports d’hiver.

Au départ symbole de technologie, devenu ensuite symbole de

Bruxelles, l’Atomium constitue un lieu emblématique pour l’ex-

posé de S. E. Monsieur l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat qui,

pour s’adresser aux membres de la Chambre, a choisi comme

sujet : “La Suisse - encore et toujours au coeur de l’Europe”.

N’y-a-t-il pas dans l’assemblée autant de Suisses de coeur que

de passeport ?

LL. EE. les Ambassadeurs B. de Cerjat et J. de Watteville
leurs épouses avec M. X. Debreucker et Mme Dedoncker

Dîner de Noël
7 décembre 2011

B. de Cerjat
“La Suisse - encore et toujours 

au coeur de l’Europe”
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Les orateurs : M. H. Simons, Mme S.
Eykerman et S.E. B. de Cerjat

M. J-M Legrand et Mme H. Mairlot
M. H. Simons entouré de 

Mmes S. Eykerman et P. Peckers

M. et Mme A. Schoen
��

M. A. Tallon, Mmes A. de Reymaeker
et A. Muyshondt
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Quand Monsieur B. de Cerjat était en poste à Varsovie, il s’en-
tendit dire que le centre de l’Europe était en Pologne, près de
Poznan. L’IGN français pour sa part, l’a situé dans un petit villa-
ge au nord de Vilnius en Lituanie. 
En 2000, c’est la Biélorussie  - pays auprès duquel Monsieur B.
de Cerjat était également Ambassadeur de Suisse, bien que
résidant à Varsovie - qui revendique cet honneur pour Vitebsk,
la patrie du peintre Chagall.

Mais le centre n’est pas forcément le coeur, affirme l’orateur.

Le public a bien compris la subtilité du titre et les variations
incluent dans le mot “coeur”, centre d’énergie vitale autant que
d’émotion ou de rayonnement.

C’est sur ce dernier axe que S.E. Bénédict de Cerjat situe la
place de la Suisse dans l’Europe : rayonnement de ses entre-
prises, de ses écoles, de ses foires et salons, de sa culture.
Auquel s’ajoute l’attrait qu’elle exerce auprès des organisations
internationales qui sont nombreuses à choisir de s’établir en
Suisse, tels les sièges européens des Nations-Unies et de
l’Organisation Mondiale du Commerce à Genève ou l’Union
Postale Universelle à Berne.

Autant d’organisations ou d’entreprises qui viennent profiter
de la stabilité politique, de l’efficacité du système judiciaire ou
d’un niveau d’impôts raisonnable.

Avec l’atome symbolisé par l’Atomium, nous sommes au coeur
de la matière. 
Ne faut-il pas autant de neutrons que des protons pour consti-
tuer le noyau de l’atome et assurer l’équilibre de l’ensemble ? Et
la charge de l’électron - 1836 fois plus léger que le proton -
n’équilibre-t-il pas celle du proton ?

Huit millions de Suisses, cinq cents millions d’Européens : l’ave-
nir est ouvert.

Le dîner de Noël a reçu le soutien d’Apic assurances, Creditsuisse, eco-
nomiesuisse, Fromage de Suisse, Global Business Agency, Goeres
Horlogerie, Rolex et The Brand Embassy.

Dans son introduction, Philippe Kenel remercie ceux qui, par
leur engagement au sein du Comité de direction, par leur
implication dans le magazine ou par leur soutien financier, ont
permis à la Chambre de déployer ses activités en Belgique et
au Luxembourg. Avec un compliment particulier pour Pascale
Dedoncker qui a eu l’idée de proposer l’Atomium pour ce der-
nier rendez-vous de l’année.

Henri Simons, directeur de l’asbl Atomium, présente le lieu et
les ambitions qui animent l’équipe dans le plan d’activation de
la zone du Heyzel en gestation.
Hommage autant à l’assemblée du jour qu’aux créateurs du
lieu, il n’hésite pas a coiffer le bonnet suisse...

S. E. l’Ambassadeur de Cerjat, avant de développer son sujet
“La Suisse - encore et toujours au coeur de l’Europe”, rappelle que
c’est son second séjour à Bruxelles où il fut Conseiller à la
Mission suisse auprès de l’Union européenne de 1988 à 1992,
“quatre belles années intéressantes professionnellement et
agréables pour la famille” dit-il. 
Et de saluer la présence de visages connus dans l’assemblée
qui lui rappellent ces années. 

“L’époque était autre, souligne-t-il : l’Europe de l’Est et de l’Ouest
venait de se retrouver, Jacques Delors présidait la Commission
européenne, et le Traité de Maastricht de 1992, signé par les douze
membres de la Commission économique européenne, instituait
l’Union européenne.“
Il jetait les bases de la monnaie unique en prévoyant notam-
ment comme obligations que la dette publique des Etats-
membres soit inférieure à 60% du PIB, et le déficit budgétaire
inférieur à 3%...

Le coeur de l’Europe.. ou le centre ?
A définir bien sûr, mais après avoir défini l’Europe elle-même!
Car il faut bien s’entendre sur ce que l’on appelle l’Europe. Trop
souvent elle est limitée aux trois grands pays que sont la
France, l’Allemagne et l’Italie, ou bien à une Europe continen-
tale, en oubliant l’apport des cultures slaves voire ottomane,
rappelle l’orateur.

MM. F. Baur, A Ziegler et J-F. Richon avec Mmes C. Hoet et J-F. Richon     MM. J. Thielen et H. Nijhuis
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M. et Mme Ph. de Baets, avec
MM. M. Hauptli et P. Soyeur
M. et Mme M. Nacar

MM. M. Pirson, Y. Neujean et A. Ziegler
MM. F. Baur et A. Lautenberg

M. et Mme V. Lowenstein
M. et Mme C. Médart

Mme S. Eykerman et M. X. De
Bruycker 

Mmes S. van Brée et C. Machtelings
MM. P. Reithaar et A. de Pierpont
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