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Du nouveau sur le marché de l’automobile « Tout électrique » !
Bien qu’il soit peu connu sur les marchés mondiaux, le constructeur automobile chinois
BYD s'est hissé en tête des ventes mondiales de véhicules électriques. L’entreprise, dont
le nom signifie « Build Your Dreams »/
- a dépassé les ambitions de fabricants de voitures établis comme Volkswagen ou
Ford
- et relégué Tesla à la deuxième place. !
Trois petites remarques qui n’engagent que moi :
a. Les économistes pensent que plus il y a de la concurrence, donc plus un produit est
disponible en quantité importante sur les marchés et plus les prix descendent !
C’est la fameuse loi de l’offre et de la demande…
Espérons donc que BYD ne soit pas un rêve mais qu’il entraînera une réelle
diminution des prix des véhicules électriques !
b. J’espère également que des investissements significatifs sont consentis dans la
recherche des solutions pour le traitement des batteries en fin de vie qui auront
équipé tous ces véhicules, qui seront de plus en plus nombreuses et qui, elles
aussi, arriveront un jour à la casse!
c. J’espère aussi qu’il y a une solution au problème de la production, en suffisance,
de l’électricité pour recharger tous ces nouveaux véhicules non polluants qui
arrivent en rangs serrés sur les marchés!
Première partiePierre Bernard
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Le Mot du Président
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
La synthèse des dernières années en trois temps, trois périodes de troubles, de
malheurs, de drames et dans les meilleurs des cas, trois périodes d’incertitude :
1. Tout d’abord, nous avons traversé la « Période COVID » : ce virus microscopique…
mais …virulent, très actif et très dangereux, nous a contraints à une multitude
d’interdictions, de cantonnements, de frustrations…pour les plus chanceux … c’està-dire pour ceux qui n’étaient pas atteints par le virus ou qui l’étaient faiblement et
qui n’étaient pas hospitalisés et qui y ont survécu.
Nous avons une pensée pour nos amis de notre club qui ne sont plus.
2. Ensuite est venue la « Période de la guerre en Ukraine » : au-delà de l’atrocité
qu’engendrent toutes les guerres, au-delà de toutes les souffrances qu’elles
imposent à un peuple innocent, nous devrions avoir compris que la paix n’était pas
un droit acquis, mais qu’elle est, sur cette planète, un privilège rare, précieux !
Nous devrions comprendre que la démocratie doit être préservée, protégée ! Nous
devrions comprendre que notre droit de vote est un droit essentiel et que nous
avons le devoir de l’exercer avec un maximum de sérieux et de raison !
3. Et maintenant que cette deuxième période n’est pas terminée, tant s’en faut, voici
la « Période de l’Inflation-Stagflation-plein emploi sans augmentation de
salaire… » et les crises sociales qui en découlent et en découleront !
Bref, nous sortons chaque fois d’une période qui nous avait paru très difficile pour entrer
dans une période « comme nous n’en avions jamais connue… »
Et donc, a contrario, pour que notre MaMer soit une agréable lecture, j’ai préféré vous
proposer pour ce petit mot quelques bonnes nouvelles, …et considérer qu’il y a- encore,
finalement, des perspectives positives !
1. Première bonne nouvelle :
GlaxoSmithKline, GSK, va investir (en Belgique) 70 millions d’euros dans une
nouvelle infrastructure et choisit comme stratégie de se concentrer sur 3 axes :
- la science du système immunitaire
- La génétique
- Les technologies de pointe qui se mettent au service de la
biopharmaceutique.
(Informations recueillies dans L’Echo du 2 juillet 2022.)
2. Deuxième bonne nouvelle :
Notre gouvernement fédéral se souvient (enfin !) que la délivrance de l’identité est une
prérogative de l’Etat et pense que nos pouvoirs publics sont devenus trop dépendants
d’ITSME…qui est une application gratuite (X) sur smartphone qui vous permet de vous
identifier dans des applications et des services en ligne, par exemple : Taxonweb, votre
mutuelle, etc…
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(X) : Une remarque qui n’engage que moi : « Gratuit » : AUCUNE entreprise privée ne
peut vivre sans réaliser un chiffre d’affaires. En revendant les informations qui nous
concernent et qu’elle collecte gratuitement, elle réalise son chiffre d’affaires
indispensable à sa survie ! C’est donc gratuit dans le sens où nous ne payons pas …mais
ces informations, achetées gratuitement, sont revendues à prix d’or !!!
Et en 2023 nous devrions avoir accès via notre « smartphone » à nos données
personnelles : documents d’identité, diplôme, acte de naissance, composition de la
famille, permis de conduire…)sur une plateforme « construite » et gérée par l’Etat belge !
(Information recueillie dans L’Echo du 2 juillet 2022)
Une remarque qui n’engage que moi :
- Je pense que c’est une excellente initiative… qui arrive un peu tard mais
… mieux vaut tard que jamais !
- Rappelons-nous que derrière ITSME il y a :
o un consortium composé des grandes banques : Belfius, BNP
Paribas Fortis, ING, CBC !
o et des opérateurs de réseaux mobiles belges : Orange Belgium,
Proximus, Telenet.
- Oui, je pense qu’il est préférable que nos données personnelles ne soient
pas confiées au monde privé des affaires pour qui il est tentant d’utiliser
ces précieuses informations, de les positionner dans des fichiers
structurés que d’autres entreprises commerciales achèteront au prix fort
pour servir leur service de télévente ou tout autres stratégies de
marketing.
3. Troisième bonne nouvelle.
Une société privée, ISS, spécialisée dans la gestion d’infrastructures, en collaboration
avec D’Ieteren, IBA, Orange Belgium, et Tech Data, lance un projet pilote d’installation
d’une série de « Hubs » (plateformes), lieux de « coworking », éparpillés un peu dans
tout le pays : Floreffe, Vilvorde, Anvers, Gand et Heusten-Zolder.
Le but poursuivi :
- Une plateforme de bureaux à moins de 30 minutes du domicile des
collaborateurs heureux de ne plus affronter les embouteillages matinaux
et ceux d’après leur journée de travail ;
- Permettre des formations croisées et des échanges des savoir-faire.
(Information recueillie dans L’Echo du 2 juillet 2022)
Une remarque qui n’engage que moi : lorsque je me rends à un rendez-vous matinal à
Bruxelles et que je suis « paralysé » par un embouteillage qui semble ne pas vouloir se
terminer je me dis que, pour tout le pays, tous ces embouteillages à l’entrée des villes, et à
l’intérieur de celles-ci, engendrent un immense gaspillage de capacités à produire de la
richesse dont notre pays a tant besoin, une utilisation stérile de la disponibilité globale
au travail.
Et donc, toute recherche de solution pour récupérer, ne serait-ce qu’une partie, de ce
gigantesque gaspillage du temps qui devient ainsi éligible au travail productif …ou aux
loisirs doit être encouragée me semble-t-il
Pierre Bernard
Président de Mars & Mercure asbl Club de Mons.
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Calendrier glissant des activités 2021-2022
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, consultez
notre site internet : https://www.marsmercuremons.club/

Suite à la crise sanitaire, des activités sont susceptibles d’être supprimées
Date

Activité

2

CàC – conférence Conférencier Mr Pierre
Muller, La vie des prisonniers de Guerre entre
1945-1948

septembre

7 octobre

11

Heure

Endroit

12:00 La Ferme de Bonne
Maman - Givry

CàC – conférence de Mr Jean-Noël Deroux
12:00 TBD
« Le monde passionnant du Petit Patrimoine »
Armistice

TBD *

Te Deum

TBD *

novembre

15
novembre

25

Grande conférence Etienne de Callataÿ

18:00 FDC Saint Vaast

novembre

2

Repas de chasse – conférence de Bernard Van
décembre Grundelbeke –

12:00 TBD

15

18:30 ARSONIC

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie –
décembre Saint Saens

Calendrier 2023
06 janvier Cocktail et repas de nouvel-an
2023
03 Février AG+ Repas de corps

Comdt militaire de la
Province Hainaut
18:00 Ateliers des FUCaM

03 Mars

CàC - conférence

12:00 TBD

07 Avril

CàC - conférence

12:00 TBD

05 mai

CàC – conférence en attente de la MOD

12:00 Comdt militaire de la
Province Hainaut

02 juin

CàC – Conférence Ducasse de Mons
Conférencier à déterminer

12:00 Comdt militaire de la
Province Hainaut

Repas famille

12:00 TBD

07 juillet

(*)

Suivant les instructions de la ville de Mons
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Je conseille aux dirigeants de sociétés, qu’elles soient des PMI, des PME, voire de TPME,
de lire le dernier livre de Christophe HAAG qui est professeur à « Emlyon business
school » à Paris :
« Provoque ta CHANCE ! »
(chez Albin Michel)
Il y explique que l’utilisation intelligente de nos émotions et de notre intuition, qu’il
appelle l’intelligence émotionnelle, peut générer des « serial chanceux ».
C’est l’intelligence de l’inattendu, du fortuit !
Comment acquérir et développer cette intelligence?
Nous devons travailler notre capacité à rentabiliser l’imprévu, l’inattendu en nous
entraînant à développer cinq attitudes et comportements qui, conjugués, accroissent
notre capital chance :
-

Être disponible à accueillir la chance.
Aller à la rencontre des autres.
Optimiser.
Savoir quoi faire de sa chance.
Être audacieux.

Mais il y a d’autres facteurs qui peuvent encore « booster » la chance ou aider à
transformer la malchance en chance :
-

-

De nombreuses études scientifiques démontrent qu’il existe une
« neurogenèse de la chance ». Notre cerveau est doté d’une certaine plasticité
et il peut continuer à se développer tout au long de notre vie : il est donc
possible de renforcer certains circuits neuronaux ! Par exemple, utilisée dans
une situation difficile ou face à un problème avec plusieurs enjeux,
l’autodérision permet de libérer la tension psychique et de développer la
« pensée latérale ».
De plus le « serial chanceux » comprend que pour créer de la chance il faut
savoir investir dans les autres sans attendre quelque chose en retour !
Le « serial chanceux » crée le lien, l’empathie, la bienveillance.

La « chance durable » ne nous tombe pas dessus elle est le résultat d’une cohérence
parfaite avec soi-même : c’est un moment de grande créativité et non de passivité !

Votre dévoué,
Pierre BERNARD.
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Coude-à-Coude Ducasse 10 juin 2022
Conférence de Mr Patrice Brasseur
Historique et rôle social des Beubeux

Cette année à l’occasion de la
Ducasse de Mons, nous établissons
nos quartiers au Commandement
militaire de la province de Hainaut.
Profitons-en pour remercier le
Colonel BAM Guy Dobbelaere pour
l’accueil au sein de son quartier.
La veille déjà, Marc et Juan se sont
empressés de dresser la salle afin
que chacune et chacun puisse être
installés correctement.
Vendredi 10 juin: dès 11hr00, notre traiteur est prêt à dresser nos tables et à préparer
notre repas, nous attendons 46 convives. Ces derniers arrivent et se ruent déjà vers le
comptoir afin d’y commander une boisson rafraichissante, le temps est très beau et très
chaud en ce vendredi de Ducasse.
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12hr45, le chef de protocole fait sonner la cloche, il est temps de prendre place à
table. Le Président prend la parole afin de nous annoncer les dernières nouveautés du
Club, il excusera les membres absents et saluera nos nombreux invités.

Quelques invités

Le service commence, l’entrée arrive et on entend plus que les couverts.
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A l’issue de cette entrée,
notre vice-Président
présentera notre
conférencier du jour.
Monsieur Patrice Brasseur,
montois d’origine et
Gouverneur des Beubeux,
après sa présentation,
Monsieur Brasseur entamera
le sujet en lisant ses
différentes notes et en
agrémentant le sujet avec de
nombreuses photos.

Le timing lui étant imparti est correctement respecté, il sera chaleureusement
applaudi pour ce sujet dont beaucoup ignoraient ce que font réellement les Beubeux.
Nous passons maintenant au plat
principal et à l’issue de celui-ci,
Monsieur Brasseur répondra à de
nombreuses questions, notamment
celle de Benoît Friart
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Notre Président remerciera notre conférencier du jour et lui offrira la médaille
souvenir du Club.

Nous pouvons maintenant nous attaquer au clou du spectacle, un gâteau glacé en mode
dragon spécialement réalisé pour nous par le Traiteur Régal et Vous.

Ce fut une belle journée.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Jumelage Club Gand – Club Mons
28 mai 2022

Après deux années d’abstention dues aux conditions sanitaires, nous pouvons enfin
recevoir nos amis du Club de Gand. Cette journée nécessita de nombreuses préparations
et de prises de contact, mais nous sommes fins prêts à recevoir nos amis.
Si tout était prêt du côté montois, nos amis gantois ont dû faire face à un imprévu,
l’autocar commandé n’arrive pas, la société ayant oublié de faire nécessaire. Ce problème
fut vite résolu par le Président gantois et ce n’est qu’avec 30 minutes de retard que nos
amis nous rejoignent au point de rendez-vous près du SHAPE.
C’est l’occasion de se dégourdir les jambes et pour les Montois de prendre place dans le
bus afin de rejoindre le SHAPE, malgré les dispositions sécuritaires en vigueur, l’accès est
facile et tout le monde arrive enfin à destination. Nous sommes reçus par nos amis français
dans leur salle de réunion, la salle Fleurus.
Les retrouvailles sont chaleureuses, mais le plus important est le petit-déjeuner préparé
avec soin par notre ami Philippe Simon. Un tout grand merci à
Philippe Simon pour son excellent petit-déjeuner
Certains prennent place dans la salle, d’autres préfèrent déjeuner
en terrasse.
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Les membres étant maintenant rassasiés, notre Président prend la parole et salue nos
invités. Il présentera également le CPV BEM Philippe Warnauts, BE NMR SHAPE, et le
remerciera de nous consacrer une partie de son samedi pour nous faire un topo sur
l’évolution future du SHAPE, son exposé très intéressant sera suivi par une visite guidée
en bus.
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A l’issue de l’exposé du BE NMR SHAPE, notre Président le remerciera et lui offrira en guise
de remerciement la médaille du notre Club.
Nous remercierons également le Cdt FR Barberin-Moine, pour nous avoir accueillis dans
ses locaux
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Après tous ces remerciements, il est temps pour le groupe de prendre la direction du
restaurant, le timing étant serré. Nous nous rendons chez Léon
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Après ce repas pris sur le pouce, nous reprenons la route vers Binche, où nous visiterons
le Musée du Masque et du Carnaval.

A l’issue des deux visites guidées, nous rejoignons la
cafétéria pour y prendre le verre de l’amitié et prendre
congé de nos amis.
Nous remercions également nos 2 guides pour les
explications fournies pendant les visites
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Ce fut une belle journée
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : J. Onraet
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Coude-à-Coude Repas famille 01 juillet 2022
Moulin de la Hunelle Chièvres

C’est au Moulin de la Hunelle à Chièvres que s’est déroulé notre repas de famille.
L’endroit est agréable et le beau temps est de la partie.
28 convives se sont inscrits à cette activité qui débuta vers midi avec un apéritif bien mérité
et se termina vers 16hr00.
Ci-dessous quelques photos de cet évènement
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Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet

La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
Albert Einstein
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Barbecue du 05 aout 2022
La ferme de bonne maman

Après de nombreuses hésitations et désistements, nous serons finalement 29 convives
prêts à déguster les bonnes victuailles qui ont été préparées spécialement pour nous.
Mais avant de passer à table, le Président offre le pré-apéritif aux membres qui sont déjà
présents.
Voici quelques photos de cette agréable journée.
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Nous recevions ce jour le Major Michel Méan, de
la ZOHE (Zone de secours Hainaut Est), que nous
réinviterons vu l’intérêt qu’il porte pour notre
Club.
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Notre ami Hughes avait invité
son frère Etienne ainsi que son
épouse.
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Le dessert créé à notre demande mérite une photo
La vedette incontestable de cette journée
fut certainement Natsu le chihuahua de Juan

Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : J. Onraet
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Troupes d’élite – une approche multiple

Bien entendu, tout qui a accompli son service militaire a vite tendance à imaginer avoir
servi dans une unité dite d’élite. Qui au 1 Para, qui au 4 Ch Ch, qui à la Marine (je ne
m’oublie pas), qui encore au Cdo de l’Air… Et reconnaissons-le c’est souvent à celui qui le
clamera haut et fort…
A côté de ces galéjades de fin de soirées parfois quelque embrumées, l’idée même d’unité
d’élite a traversé l’histoire, quasi depuis l’époque où l’homme a appris à organiser la
bataille, voire la guerre. Les premières formations dites d’élite étaient souvent des gardes
royales lesquelles par leur prestance et leur attachement à leur roi en imposaient déjà à
l’ennemi.
Pourtant, force est de constater que la notion de troupes d’élite a varié selon les époques,
les pouvoirs politiques, leurs compositions même. Si bien, qu’il est difficile de donner une
définition claire de ce qu’est une unité d’élite. Ainsi par exemple, chacun sera d’accord
pour reconnaître que ce n’est pas seulement le nombre de munitions tirées à l’exercice qui
rendra une unité apte à la bataille, que ce n’est pas uniquement la richesse de son matériel
qui lui permettra de juguler l’ennemi, que ce sont parfois la nature des objectifs lui étant
assignés qui la feront grandir ou pas.
Dans la série de magazine « Science et vie », collection « Guerres & Histoires » un numéro
hors-série (le n°13) paru en juillet 2022 aborde le sujet avec un titre particulièrement
évocateur « Troupes d’élite – 20 légendes revues et corrigées » … Dans ce numéro, Benoist
BIHAN, consultant en stratégie et historien militaire, auteur de nombreuses publications,
essaye de répondre à cette question « Qu’est-ce qu’une unité d’élite ? ». Nous vous en
proposons une courte recension dans les lignes qui suivent.
Selon l’auteur, la naissance d’une élite militaire n’est pas forcément une affaire d’efficacité
martiale : elle dépend d’une multitude de facteurs : politiques, sociaux, ethniques,
culturels, techniques, … Où l’intérêt du Prince joue souvent un rôle plus fondamental que
le jugement des armes.
Etymologiquement, « élite » renvoie d’abord à la notion de choix : la racine du mot est la
même que celle du verbe « élire ». L’acception courante du terme conserve cette
signification, mais oriente ce choix dans la seule direction de l’efficacité militaire. Tout
dépend en fait de qui ou de quoi décide qu’une unité est d’élite ou pas. Le
commandement ? Le gouvernement ? La mission ? Le verdict des combats ?
Vraisemblablement un peu de ces 4 critères, lesquels varient selon l’époque et le pays
concerné, que l’on regarde l’unité avec des yeux contemporains ou d’historiens.
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Une unité peut ainsi se voir réputer d’élite non en raison de sa performance au combat,
mais plutôt de son recrutement élitiste, soit un recrutement sur base du rang dans la
société. La création de ce genre d’unité permet de donner à un groupe social, dont le statut
est au moins partiellement lié à sa valeur martiale, une vitrine qui lui permette d’entretenir
ou de justifier ce statut. Sous l’Ancien Régime, c’était le cas de certaines compagnies
formant les Maisons Royales. Sous l’Empire, c’est le cas des Mamelouk de la Garde
Impériale ou des unités montées dites de Gardes d’Honneur. Ces soldats n’ont pas
nécessairement vocation exclusive à parader : leur fonction même étant de témoigner de
la supériorité de la noblesse, il est bon qu’elles donnent régulièrement des marques de
valeur au combat. La Russie tsariste en donne de beaux exemples avec sa garde impériale
dont deux régiments d’infanterie ont été « ressuscités » par Poutine en 2013, dans la garde
de l’actuel régime russe.
Cependant, cette concentration dans une même troupe de « talents » - « la valeur va aux
âmes bien nées », selon le mot de Corneille – peut amener un effet pervers : la réticence
du commandement à mettre en péril une part considérable des plus grands noms d’une
nation. Et il est d’autant plus urgent de préserver ce genre d’unités réputées loin du
combat que l’Etat compte sur elles pour assurer sa survie. Ce fut le cas à une certaine
époque des Prétoriens romains, avant qu’à leur tour ils ne se mettent à ourdir coups d’état
et autres prises de pouvoirs.
Le choix de combattants pour constituer un groupe d’élite peut aussi s’opérer sur d’autres
bases que sociales : l’ethnie par exemple. Il s’agit de l’idée que certaines populations
possèdent par vertu innée ou au moins par acquis culturel une fibre martiale supérieure, à
l’inverse d’autres supposées inaptes au métier des armes. On pense ici aux armées
coloniales avec les Gurkhas népalais ou les Tirailleurs sénégalais…
A côté de ces considérations ethniques, il peut y avoir aussi la recherche d’une technique
de combat qui n’est pas maîtrisée par une armée. Ainsi par exemple, les premiers
régiments de Hussards de l’Armée française sont d’origine hongroise. En effet, les cavaliers
hongrois semblaient mieux maitriser ce qui était appelée alors la « petite guerre », la
guérilla des temps actuels…
Bien entendu, il est difficile de se revendiquer « troupes d’élite » sur base des seuls critères
que nous venons de voir. Il importe donc de se trouver de réels faits d’armes venant
former la mémoire partagée des prouesses, base essentielle de l’esprit de corps.
Cependant, l’alternative peut aussi être de faire table rase du passé, en revendiquant la
modernité et l’innovation contre la tradition : c’est l’option des parachutistes et autres
forces spéciales.
L’important est dans tous les cas de se distinguer : la question de l’élite est celle du choix,
lequel ne peut exister qu’en fonction d’une norme. C’est sans doute la raison pour laquelle
nombre d’unités considérées comme d’élite trouvent leur origine et la justification de leur
statut, dans leur maitrise d’une expertise tactique distincte des modes de combat
dominants.
Pour ces unités, cette expertise s’acquiert le plus souvent au terme d’entraînements longs
et difficiles, exigeant des moyens et en temps et en ressources qui ne seraient pas
généralisables à toute une armée et appelant des caractéristiques physiques,
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psychologiques ou intellectuelles hors de portée du soldat moyen. Que l’on pense ici à ce
qu’implique la formation d’un pilote de chasse ou d’un sous-marinier.
Ainsi définie, une troupe d’élite serait une troupe extraordinaire, càd dotée de savoir-faire
sortant des compétences ordinaires d’une unité de même nature. La différence de qualité
serait alors fondée sur un surcroît de technicité, sans d’ailleurs que ces qualités hors du
commun améliorent la performance au combat proprement dit : un para est apte à sauter
d’un avion, mais une fois à terre il combat comme n’importe quel fantassin, hormis sans
doute le fait que son recrutement soit le fruit d’une sélection plus poussée que le second
nommé, lui étant issu de la masse.
Acquérir le statut d’unité d’élite reflète également les priorités du commandement et de
l’autorité politique. Traditionnellement, les unités distinguées sont associées aux missions
les plus risquées (troupes de choc, cavaliers des « petites guerres », sous-mariniers, …).
Mais cet élitisme peut varier selon le pays : ainsi les U-Boote sont considérés comme la
crème de la Kriegsmarine, tandis que pour la Royal Navy ce sont les navires de surface ! Il
y a donc là une combinaison entre l’importance stratégique d’une mission confiée et son
adéquation à la vision de la guerre qu’elle incarne. Ceci veut dire que la notion même
d’élite varie avec le temps : les Cyclistes frontières et Chasseurs Ardennais, troupes légères
de l’Armée belge qui se sont particulièrement distinguées en mai 40, sont actuellement
dissous, pour les premiers, devenus, pour les seconds, un bataillon « de manœuvre » au
même titre que les autres bataillons de « manœuvre » de la Brigade motorisée de notre
composante terre.
Ce qui définit une unité d’élite, on le voit, relève autant des qualités intrinsèques
(recrutement, entraînement, tactiques) que de ce qui constitue une élite aux yeux du
commandement de l’armée et de l’autorité politique, ces préférences déterminant en
dernier ressort la pérennité du corps. L’histoire est riche d’exemples d’unité d’élite qui
n’ont pas disparu au terme d’un dernier combat glorieux et désespéré (la Garde impériale
à Waterloo), mais ont été dissoutes d’un trait de plume (le 1 er REP suite au putsch d’Alger
en 1961, les mousquetaires en 1775, les commandos britanniques dès 1946). Enfin, il peut
y avoir aussi l’usure au combat : la meilleure division détruite trois fois n’aura sans doute
plus la même performance à sa 4e « reconstitution » et puis que dire d’une unité d’élite
n’ayant plus été au combat pendant de longues périodes de temps ?
Voilà donc la dernière caractéristique des troupes d’élite : celles de préserver à travers le
temps leur statut.
Définir ce qu’est une unité d’élite suppose donc non seulement de croiser des critères de
qualité (recrutement, entraînement, aptitudes à certaines missions complexes ou risquées,
…) mais aussi de ne jamais oublier la dimension temporelle : une même unité peut être
d’élite pendant un temps, puis cesser de l’être. Sic transit gloria…
Olivier CAZZOLA
Administrateur du Club

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les
regardent sans rien faire.
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Albert Einstein

Des nouvelles de quelques entreprises montoises, petites et moins
petites !

-

Colruyt et IFAPME veulent élargir un partenariat de formation, dans les régions
de Mons et du Centre, notamment pour le métier de boucher actuellement en
forte pénurie en région Wallonne. C’est une fort belle initiative !!!

-

Dans le centre de Mons, plusieurs magasins vendent depuis relativement peu
de temps des denrées en vrac. Ce type de commerce qui était relativement
peu connu dans la région semblait être une formule utile et promise à un bel
avenir…mais malheureusement, la crise, l’inflation en particulier, pousse de
nombreux ménages vers des produits « hard discount »…et l’on craint que
certains de ces beaux commerces doivent fermer leur porte en raison de
nombre décroissant de clients !!! C’est fort dommage !!!

-

Chez CBC Mons, on pense qu’aucun humain n’est meilleur qu’une machine,
mais qu’aucune machine n’est meilleure qu’un humain avec une machine !
Leur « Private Banking Officer » a donc encore un avenir chez CBC Mons !... Et
marc Raisière, le Président du Comité de Direction de BELFIUS (Banque &
Assurances) ne dit pas autre chose lorsqu’il déclare à Amid Fadjaoui : « Je ne
crois pas au tout IT » !

-

L’entreprise montoise « I CARE », le Docteur House des machines industrielles,
acquiert sa première société … américaine, « LIND SAY INGINEERING » basée à
Los Angeles et spécialisée elle aussi dans la maintenance prédictive et l’analyse
vibratoire… mais si c’est sa première acquisition outre Atlantique, en 2020 elle
avait déjà acquis la société néerlandaise DWMG et la wallonne
« MECOTEC »…Après la croissance interne, la croissance par l’acquisition !!!
Bravo !!!

Nous sommes souvent fiers de notre région…restons le !!!

Votre dévoué,
Pierre BERNARD .
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En piratant les porte-conteneurs, les hackers pourraient paralyser le
monde
Quand les pirates informatiques deviennent des pirates tout court.

Repéré par Barthélemy Dont sur Bloomberg et posté sur Slate.fr
Comme si le commerce mondial avait besoin de ça en ce moment.
Alors que les tensions sont déjà extrêmes, notamment du fait de la pandémie de Covid19 et de la guerre en Ukraine, le moindre grain de sable dans les rouages de la chaîne
d'approvisionnement mondiale peut avoir des répercussions sur des industries entières
en causant des pénuries en tout genre. Entreprises et gouvernements sont donc
particulièrement attentifs aux risques qui pèsent sur le commerce international.
L'un des derniers en date à inquiéter les autorités est la vulnérabilité informatique des
cargos porte-conteneurs, qui assurent la large majorité des échanges commerciaux
mondiaux.
L'une des premières alertes majeures remonte à 2019, lorsqu'un navire de ce type a subi
une attaque informatique alors qu'il arrivait dans le port de New York. Bien que l'attaque
n'ait pas affecté les systèmes de contrôle essentiels, elle avait, selon les garde-côtes
américains, «significativement dégradé les fonctionnalités de l'ordinateur de bord».
Propulsion, pilotage… À mesure que les navires modernisent leur technologie de bord,
les possibilités de malfaisance des hackers croît, sans que les mesures de cybersécurité
ne s'adaptent en conséquence.
Or, comme le précisaient les garde-côtes dans leur rapport sur l'incident de 2019,
«lorsque les moteurs sont contrôlés par le clic d'une souris […], protéger ces systèmes
avec des mesures de cybersécurité adéquates est aussi important que de contrôler l'accès
physique au navire ou d'effectuer une maintenance de routine sur la machinerie
traditionnelle».
Une menace croissante
Interrogé par Bloomberg, l'amiral des garde-côtes Wayne Arguin n'a pas souhaité
communiquer de données précises quant au nombre d'attaques visant des porteconteneurs, mais affirme que «les réseaux informatiques sont testés tous les jours».
Certes d'une nature un peu différente, la coûteuse mésaventure de l'armateur Maersk,
touché en 2017 par le rançongiciel NotPetya, est par ailleurs encore dans toutes les
mémoires.
Jusqu'ici, aucune autre attaque n'a causé de dégâts majeurs, mais «plus des incidents
arrivent, mieux les hackers comprennent ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils ont pris le
contrôle des systèmes opérationnels», détaille à Bloomberg un expert en cybersécurité.
L'Organisation maritime internationale, la branche de l'ONU chargée des questions de
navigation, a publié une série de règles de sécurité que les entreprises de fret maritime
devaient adopter à partir de 2021. Seulement, tout le monde ne joue pas le jeu.
Si certaines sociétés font le maximum afin de sécuriser leurs navires, d'autres «se
contentent du strict minimum afin de pouvoir être certifiées», explique Rahul Khanna, qui
dirige l'analyse risque maritime de l'assureur Allianz. Au risque que les hackers passent
du piratage à la piraterie
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Cérémonie d’hommage aux soldats britanniques et
civils tombés lors de la Bataille de Mons,
le 23 août 1914.
We shall remember them

Ce 23 août 2022, à l’invitation de la ville de Mons, une délégation du Club Mars et
Mercure de Mons s’est rendue au cimetière militaire de Saint Symphorien afin d’y
déposer des fleurs en hommage aux victimes de la Bataille de Mons du 23 août 1914.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités Britanniques, Canadiennes,
Allemandes, Françaises et Belges, ainsi que des associations patriotiques locales.

Le Club était représenté par
Pierre Bernard
Président
Jean Vanderwal
vice-Président
Jean Onraet
Secrétaire
Marc De Brackeleer
Past-Président
Jacques Hamaide
Membre
Alain Stouffs
Membre
Rédacteur : Moustachu

If any question why we died, Tell them, because our fathers lied
Si quelqu'un demande pourquoi nous sommes morts, dites-leur, parce que nos pères
ont menti.
— Rudyard Kipling Common Form Epitaphs of the War (1914-1918) (1918)
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