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A l'antenne, deux Jacques  

«Ceci n'est pas une émission politique», disent en choeur Jacques Delors et Jacques Chancel. 

Mais leur «Grand Échiquier», ce soir, à Bruxelles, réunit Amilia Rodriguez et Felipe 

Gonzalez, Yves Simon et Simone Veil. Pour une émission qu'ils veulent «instructive, 

passionnante et divertissante».  

Mêmele plus clément des hivers n'aura pas eu raison du scepticisme météorologique des gens 

de télévision. Non, le «Grand Échiquier» n'aura pas pour cadre, ce soir, la Grand-Place de 

Bruxelles. Et pourtant, Jacques Chancel ne cache pas qu'il en rêvait. L'émission que nous 

avons faite à Budapest, dit-il, nous l'avons enregistrée en plein air, depuis la citadelle de la 

ville, mais ça a été l'enfer. On a eu trois jours de pluie pendant les préparations. Elle n'a 

vraiment cessé que pendant l'«Échiquier» lui-même. Nous n'avons pas voulu courir ce 

risque... Même si les façades de la Grand-Place nous manquent beaucoup. Résultat: la grande 

salle du Palais des Beaux-Arts sera le théâtre du spectacle que les deux Jacques ont concocté 

pour ouvrir l'année 89, celle de la mise en place de la nouvelle commission européenne qui 

doit conduire la Communauté au seuil du Marché unique.  

Ceci ne sera pas une émission politique, disent en chœur le maître d'oeuvre et son invité, 

Jacques Delors. Ils ont voulu faire percevoir l'Europe hors de son contexte économique ou 

politique. Il y a aussi une communauté européenne de la culture et c'est ce qui nous séduit, 

énonce Jacques Delors, qui ajoute: La dimension culturelle de l'Europe s'inscrit dans la 

conscience collective de ses citoyens dont les valeurs forment un fonds culturel commun. 

Mais cette dimension se passe de slogans ou de légendes. La fameuse phrase attribuée à Jean 

Monnet selon laquelle «si cela avait été à refaire, il aurait commencé par la culture», il ne l'a 

tout simplement jamais prononcée, dit le président de la Commissison. Il voulait simplement 

dire, à la fin de sa vie, et il s'adressait à ses petits-enfants, qu'il regrettait de n'avoir pas fait 

plus d'études.  

Jacques Delors rappelle à qui veut l'entendre que la culture n'est pas inscrite dans le traité de 

Rome, mais il sait combien le risque est grand, si l'on n'y prend pas garde, d'avoir des 

téléspectateurs européens qui, assis devant des téléviseurs japonais, regardent des émissions 

américaines. D'où l'impérative nécessité du programme Média qui doit «valoriser à l'échelle 

de la Communauté la spécificité et la diversité de l'audiovisuel européen, en créant les 

synergies nécessaires à sa compétitivité sur le plan mondial». Parmi les intervenants de ce 

soir, où les musiciens sont majoritaires - pour la Belgique, Philip Catherine a dû déclarer 

forfait, mais il y aura José van Dam et l'O.N.B. dirigé par Rodan -, Ettore Scola se fera sans 

doute le héraut de cet enjeu majeur.  

Felipe Gonzalez, puisque lui revient la présidence du Conseil, sera là flanqué de Jorge 

Semprun, dont on ne sait s'il se souviendra que pour être ministre de la Culture de son pays, il 

n'en reste pas moins un écrivain. Il y aura aussi, pour illustrer l'existence des régions, la 

chorale basque Potorak. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne doit pas son 

invitation au fait que Jacques Chancel est du Sud-Ouest, et ne manque jamais une occasion de 

le rappeler. Moi, je suis Bigouden, précise-t-il. C'est ma femme qui est basque, sourit Jacques 

Delors. Qui dit que demain on ne sera pas Français au sein de l'Europe comme aujourd'hui on 

est Bigouden au sein de la France?  



A Paris, où les deux Jacques ont également présenté leur émission, Jacques Delors a été 

interrogé sur la question du transfert des compétences entre Strasbourg, Luxembourg et 

Bruxelles. Il se serait réjoui des voeux prononcés par François Mitterrand depuis Strasbourg, 

en ajoutant toutefois que «ça aurait dû être fait depuis longtemps». Le Président interviendra 

ce soir également, mais sans se déplacer cette fois. Bruxelles ne lui vaudrait-il pas un «Grand 

Échiquier»?  

JACQUES DE DECKER  

«Le Grand Échiquier», Antenne 2, 20 h 35. 

 


