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B^B^B^B^B^B^B^K  ~~  ~   V r IBl ^y^^^M ¦¦¦¦^ ^ ^SrvBi B^bV 1 SaAYAYAYB^BMÉr^^Tfll
BBb^BBb^BBb^BBb^   jlf^MPl ^^«™jT ¦™^^^^^s ^B1k ^B^BfliMflvAvAvAvAv ^^^ ^^Bl

BvBwBvmI SBVBvBvMff^ ^9r l K^ ^^LJL^^A ^^H

^vRffi vV^ ^^^^^Hàfréquenter
I^Kf m c^^^^^B m= plus
A Hkr tI^W2^^^^HQU UN SYMBOLE

¦¦¦P^R i^K^^^^^H EN CES MOMENTS
^V^^ t ^V^^^^H DIFFICILES POUR

^m jBt^^^^HLA BELGIQUE
^^V   J^^r^kH^^^^^^^^^I C était le 17 novembre dernier Sur le

^tB   jfc||^^^^^M|^^^^^^^^^B thème « Enfants vulnérablesen situation
T ^ J^BB^^^^^^^^^^^^^^^B d errance un défi européen » qui lui tient

¦MH M1    ^J^^^^^^^^^BBBBBBBj très à cœur la reine Paola avait invité de
BH^^^ ¦ ^^H BHHHHHHjtrès nombreuses femmes de premier

^BB^^ ^^ ^B^Bt B^B^B^B^Bb P an a reine Silvia de Suède l infante
¦B^PI « ^^^B^kBVVL M B^^^^^^^H Cristina d Espagne Bernadette Chirac la

BBW WptB^T^^ VHBV BBBBBBB duchesse de Gloucesteret biendautres
BBT VMIB^Bi BBb BBBBBBB Comme la princesse Claire Mathilde
B^ BBBB BBB^ ^BBBBBB était présente àlinvitation de la Souve
W^  ^B^BV B^B^ftr B^B^B^BB raine Mais pour elle qui lutte beaucoup
¦Comme SÎ BBBV BBBV BBBBjpOur |es enfants et de façon officielleà

I Uti Cap avait BBBjk BBBB BBBBBVj travers denombreuses représentations
été franchi VBVK BBBj BBBBBl dans lepays c était plus qu une recon
Les badauds n en BBBt BBBJ BBBBBJ naissance Surles photos elle semblait
croient pas leurs yeux VBBBft ¦BBB  ^^^^^^^^H même un peu intimidée comme si c était

m^T pf mêmale nrince^ ^BBM BVH  BBBBVj une première solennelle Petit àpetit
Philippe semble vBBH ^ BBJ BBBBl bien guidée la Princesse prend dugalon
surpris par tant de « VI BM ^  BBBBJ comme nous le confiait un proche du Pa
¦ démonstrative elle  ^M BM   BBBl| |ais Ce 25 janvier elle devait assister au
rayonne de bonheur V ~~^M  ~ ~~VAS Palais des Beaux Arts de Bruxellesen
et de grâce corïlïïfé si ^Hk ^^^m — ^^^^^^| i ii

3  Vl^ SIC —«¦¦¦¦ présence du président de la Hongrieau
un cap avait ete   ^^^B ^^^r ~~ — —^^^^^H rii¦ franchi Hroite le — TBà~^ W ~^BBjconcert organise a occasion de lapresi
fawëmemhr^us ~  IbT^ H ~~~ ~^M dence hongroise du Conseil de IUnion
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FIGURE GLAMOUR
ELLE EST SURTOUT
LA REINE DES  
ACTIONS SOCIALES 
Représentante du Palais dans de nom
breux événements culturels et de pres
tige Mathilde est surtout présente en
toutes circonstances sur le front de l en

fance défavorisée Son agenda le  g
confirme elle sera prochainement àJE
Gand au Centre de monitoring neuro ^J
physiologique qui effectue des re w
cherches sur des patients atteints dépi V
lepsie Avant de partir avec son mari au 1
mois de mars en mission économique en
Russie elle visitera l Ecole des 4 vents à

Neder over Hembeek Une visite très y ji ¦ «t
émouvante puisque cet établissement  ¦  ^Ê ^j
offre une structure d enseignement se   i  ^P i
condaire adaptée à des enfants autistes   w 7 
Le 16 novembre dernier devant de nom    Jfr^ ^̂
i s 
Dreux représentants européens et au   i¦ 
cours d un discours très remarqué la Prin ^ 
cesse confirmait son statut de reine des JÊv^^f^
actions sociales « Lenfance est brève ™~ a
mats elle est pourtant la période qui in  
fluence le plus un cycle de vie humain
Ces quelques parotes que j ai lues récem ¦
ment dans un rapport sur la pauvreté de
I enfant m ont vraiment frappée Lenfance rf
et la petite enfance en particulier consti ¥
tuent une phase cruciale dans la vie d une ^ Bl9r
personne Pourtant comme ces enfants  ^^^hh
sont en général peu visibles on a parfois ^^^^
tendance à I oublier En tant que respon  0P^^
sables dans le cadre des politiques de
I Union européenne et de la Convention
sur les droits de I enfant vous pouvez ai
der dans notre société complexe nos
plus jeunes à développer le potentiel
énorme dont ils disposent Je plaide
pour une approche plus constructive de
I interaction entre I enfant les parents et
leur entourage Une conception positive
de I éducation qui reconnaît les talents
des enfants pourrait faire partie de votre
stratégie pour leurs droits à l horizon
2020 Une telle approche demande un  nit ^^^MEMb
leadership des parents en premier lieu   ^ iW^^B^BB^t
mais également l appui des professeurs et
de tous ceux qui s engagent pour le bien
être des plus jeunes»
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vH J9    Map UM^B^^o âffiaJàilIBI gftndnndez vousd Artsà
v M  ^S ¦^¦^¦^¦t ^IHh^hHhHI Bruxelles dont on vous parle

V  Œ^HnI M t ~ fl iT ~ ^T^^^^^BI suivante Dans une robe

^ ÎSmI^  II   ^ m^mu 3 un ensemble imaginé parte
fÊ~ S^i t1 ^ ¦ 1 v ^ T ¦ couturiwEdouatè Vermeulen
  lî iJ  ^ S^H^tflflrfÉl Maéilde éblouit lassistance

Vl » ||V ¦  V ^BnHB Umvmieprincesglsmouràk
¦ fi i jk ^ ^^HB fl ^Ib^E^bI pointe des tendances Mais son

^ÉfeaV  ^K  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦H ^¦^^9 instinct de femme et de mère
^^^^K  i ^KtÊÊk ^¦^¦^¦^B ^¦¦É ^^^H prend toujours kdessus sur les

^^^^Hr ^^¦^¦^¦^É ^¦¦¦¦¦H il  apparats comme fe montre sa
J^^^^J ^Ê^^^^^^K^^^^^^^^^^^^^k rencontre inattendue avec un

^^ I Drt gar on irrésistible
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I 
¦ 1 d s B — J   J¦

 ^X   V ^ ¦  ¦̂iaarra

»^^¦ il 

l^^^—  ¦~^^

^Ê^^  n est pas raison W^mÊQ ^^^^HB
^KSjïcTi1 1  laquelle les médias ^W^^H^L ^^^feï ^^^V»

MK^ j f  étrangers b comparent ^^^H ^^Eu ^i »^^t^ ^F
Vf  souvent I inoubliable M^^^k  i  ^^^^^B
^Ë~ j i Lady Di Le professeur ^^^S  ^^AH^V^

mffLfSM f Christian Cmuyer va ^^ ^ i |^^^^H
R 7 îf ^  plmloin «Afinversede » ^ ^^P
jBr I ¦ Diana elle a le sotm  ¦¦ L î
jTÀpi  dêtre avant tout te  ^V
jûj ^f meilleur soutienpour son jfl
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ELLE A LÉLÉGANCE ET LE GLAMOUR
DE DIANA LE SENS DU DEVOIR EN PLUS
EMMANUELLE JOWA RENCONTRE LE PROFESSEUR CHRISTIAN CANNUYER

Professeur à la faculté de théologie Philippe plus réservé ou s agit il de cette voix surgissant de la
catholique de l Université catho  d un cliché  foule lorsque passait le cortège ra
lique de Lille et président de la So  Cela correspond sans doute à menant le corps du Roi de l aéro
dété belge d études orientales  la réalité Ce n est d ailleurs pas un port au Palais« Courage Madame
Christian Cannuyer livre sa vision cas isolé dans les monarchies euro  la Reine» Les peuples ont la mé
de 1e future reine des Belges  péennes actuelles D autres reines moire courte Je ne comprends pas
Paris Match Quel regard portez  et princesses ont contribué à corri  la vague de critiques insensées
vous sur l évolution de la princesse ger une certaine inhibitionde leur dont Fabiola est régulièrement la
Mathilde  royal époux Silvia de Suède Maria cible C est la première reine des

Christian Cannuyer Incontes  Teresa de Luxembourg Maxima Belges à avoir eu une action sociale
tablement cette femme réussit un des Pays Bas ont en quelque sorte  de longue durée organisée struc
parcours sans faute Sa trajectoire « décoincé » leurs maris qui souf  turée Elle ne s estpascontentée
est rectiligne Au fil des années  fraient de timidité et de grandes de visiter des crècheset des hôpi
elle a affirmé son style et sa per  difficultés à bien communiquer  taux elle a impulsé tout une dyna
sonnalité beaucoup de classe une Mais comme Silvia Maria Teresa mique en faveur des handicapés
grande conscience professionnelle  ou Maxima Mathilde sait que son des laissés pour comptede la vie
une attention aux moindres dé  travail est au service de la monar  des paumés Elle fut pendant plus
tails Louis XIV disait que la fonc  chie c est à dire de son époux  ^H^SI^^fl^^^H  ^^^m
tion de roi était un métier On a Elle a été élevée dans le respect ^^SH^^Bi^^^H ^ JwH^^L
l impression que Mathilde de Bel  profond de la dynastie et de ce que ¦j^^SH^H^H jP^H
gique fait aussi de son rôle de prin  celle ci apporte au pays Jamais ^^MSk^M^^H ^ËÈET^ fl^K
cesse une profession Ce n est pas elle ne tentera de voler la vedette à ^^^^BB^HÏI J^^H i^^^^fcL ^^V ~J|

Philippe à l in  ^^^|H|f |^Hj Y ^B  ^ÊM
«LES ROIS SONT SOUVENT CE QU EN FONT verse de ce que ^^^^Bfj^HVwKA^ ^bH

LEURS REINES» la princesse ^H^^H^H llhÉ^H^B^B^I
Diana faisait ^^^^^^^¦llB^BV E ^¦^^H^^Eb^B^B^bI

pour rien que régulièrement la avec une légèreté irresponsable  ^^^^^^^Hl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
presse étrangère française notam  En définitive cette façon de faire a  ^^||^^9iflS6^^^^^^H^^^^^^^^^|
ment la désigne comme la plus causé bien du tort à la monarchie Ss^^^H^^^^^Êu^B^r^B^B^B^B^B^B^
princesse des princesses Ce côté britannique Mathildec est l élé  ÉSH^B^BWBWBWBwflBl^ flWBWBWBWBWBwl
perfectionniste ne concerne pas gance et le glamourde Diana mais ^^^|^^^^^^^^^^^^HfcAVAVAVAVAVAVJ
que le côté purement représentatif avec en plus le sens du devoir du ^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^
de la fonction Son élégance vesti  travail bien fait et surtout le souci de trente ans sur tous les fronts de pag gU»une
mentaire son allure soignée et d être avant tout le meilleur sou  la misère Elle est la première reine
souvent glamour sont un atout tien de son époux  à avoir eu un secrétariat social Elle J118^
pour la maison royale et une belle Comment lavoyez vous dans son a joué un rôle important dans la Notamment amatrice
image de la Belgique à l étranger  rôle de future reine et quel parai  mise sur pied de la Fondation Roi dart Mathilde ajoute
Une bonne vitrine aussi pour nos lèle pouvez vous faire avec ses aï  Baudouin et accompagne toujoursà son image des
stylistes et créateurs Mais Ma  nées Visiblement elle a déjà pris celle ci de son soutien efficace  qualitésdintelligence
thilde y ajoute des qualités d intel  en partie le relais de la reine Paola C est d ailleurs pour cette raison unanimement
ligence unanimement reconnues  dans le domaine des arts mais elle qu à la mort de Baudouin le Parle reconnues
Elle s informe vraiment sur les ins  se distingue aussi par ses actions ment a voté en faveur de sa veuve
titutions et associations qu elle est sur le terrain social et caritatif  une généreuse dotation afin de
invitée à découvrir dans le cadre Pour moi la princesse Ma  permettre la poursuite de toute
de ses activités elle étudie les pro  thilde est une sorte de synthèse cette activité Personnena bron
jets les initiatives qu elle est ame  entre la reine Fabiola et la reine ché à cette époque Pour la prin
née à encourager par sa présence  Paola Aujourd hui certaines mau  cesse Mathilde qui est née sous le
Elle fait preuve d une véritable im  vaises langues ne cessent de pren  règne de Baudouin et Fabiola je
plication intellectuelle et affective  dre la première en grippe et ceux pense que celle ci est un modèle
Celle ci étonne positivement ceux qui veulent déstabiliserlamonar  Elle veut être une vraie princesse
qui la rencontrent et ont l occasion chie les relaient Fabiola a été une des cœurs pas seulement àlama
de s entretenir avec elle  très grande reine Se rappelle t on nière des people devant les camé
Son assurance s est accentuée au l élan incroyabledaffection dont ras mais sur le terrain Si la mo
fil des ans Est elle pour l avenir  les Belges l entourèrent à la mort narchie aun sens aujourd huic est
le complément idéal du prince du roi Baudouin Souvenez vous notamment par cette volonté
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MATHILDE A REÇU LE FEU VERT DE PAOLA
POUR QU ELLE ASSURE SA DIGNE SUCCESSION

d être au service de la solidarité même qu il y a chez la Princesse lement aimé et respecté Mais en
sociale en focalisant par une pré  désir de s y conformer au mieux  fait par son amour évident envers
sence un soutien une parole l at  Ses qualités de « Belge pur jus»  son mari et le soin qu elle a mis àle
tention de tous sur la détresse des mi flamandemi wallonne rom  seconder Silvia n a fait que révéler
plus démunis La reine Astrid avait pue aux langues du pays et à aux Suédois l attachante personna
initié le mouvement peu avant son toutes les finessesdune bonne lité du Roi La ferveur quia étreint
décès tragique mais c est Fabiola diplomatie deterrain pourraient les Suédois lors du mariagede la
qui a véritablement intégré cet as  elles être particulièrement por princesse héritière Victoria fut ré
pect dans le «job royal» Et Ma  teuses en cas de succession vélatrice de l attachement qu ils
thilde veut manifestement s ins  houleuse Son côté terrien lié portent à leur monarchie Les ré
crire dans cette continuité  à son baclcground familial plaît centes révélations sur les préten
Elle entretient son corps travaille dit on souvent au Roi Ce côté dues frasques sexuellesdu Souve
son esprit et semble animée d une « belle fille idéale » pourrait il rain dans le passé n ont mêmeen
volonté hors pair celle de soute  apaiser les esprits les plus réfrac rien entamé son image Tous ceux
nir son époux coûte que coûte  taires à la succession dAlbert II qui en Belgique prennent au
dans les plus hautes sphères Un Comme rien n est simple dans jourd hui un malin plaisirà méju
autre point commun avec la reine ce pays trop de perfection peutger le prince Philippe seront sur
Pao a  aussi nuire à l image que Mathilde pris de voir comment il reprendra

Dans la continuité évoquée  renvoie J entends parfois certains avec beaucoup d efficacité et de
elle est sur la même longueur Belges notamment des jeunes irri conscience leflambeau
d ondes que celle ci avec qui elle tés par le style très conventionnelet sera un excellent roi
s entend à merveille Paola n a pas des ducs de Brabant qui estimentLe caractère« complémentaire»
été moins présente sur le terrain que ceux ci sont trop sages trop de la Princesse devrait dansce
social mais comme on le sait c est classiques trop « royaux » en sens jouer un rôle
aussi une reine très attentive aux quelque sorte Certains disent Mathilde sera àses côtés un
courants actuels de l art et ce même plus méchamment« carré  atout de taille car c est vrai qu elle
qu elle a fait pour les associer au ment nunuches» On leur oppose a davantage que lui le feeling de la
patrimoine passablement vieilli du la jovialité décontractéeduRoi ou communication Les rois sont sou
Palais royal est admirable Ma  vent aussi ce
thilde passionnée par le beau et la pAQLA FAIT EN SORTE QUE MATHILDE qu en font leurs
créativité partage avec sa belle PUISSE AFFRONTER LA FONCTION AVEC UN reines Voyez
mère un goût très sûr et nul doute MAXIMUM DATOUTS DANS SON JEU »lhistoire dela
que c est aussi un aspect de sa per reine mère Eli
sonnalité qui influence la manière le look moins convenude la prin  zabeth d Angleterrequia avec une
dont elle appréhende son rôle  cesse Claire A ceux là je dis qu il admirable opiniâtreté permis au
On la décrit comme une bonne faut de tout pour faire une famille roi George VIde surmonter ses
mère et on la sent encore très royale et que les membresde celle  problèmes psychologiqueset
éprise de son mari Elle incarne en ci sont complémentairesLa diver  d élocution lorsquil monta sur le
ce sens une sorte de perfection site de leurs caractères est à trône D aucuns le jugeaient inapte
dans la trajectoire Est ce exa  l image de la diversité des nôtres  à la fonction mais la Reine l a aidé
9«ré  Baudouin et Albert étaient très dif  à se révéler pleinementetà devenir

On est tenté à propos de férents l un de l autre tous deux le roi immensément populairequil
Mathilde de n user que de super  ont su gagner le cœur de leurs fut notamment enraison del atti
latifs excellente mère épouse par  concitoyens à leur manière propre  tude du couple royal pendant la
faitement amoureuse princesse En 1973 lorsque mourut le vieux Seconde Guerre mondialeCest ce
d une classe exquise jeune femme roi GustaveVI Adolphede Suède  qui est raconté dans le très beau et
d une grand beauté et très personne ne donnait cher du règne récent film «The King s Speech»
« fashion»etc Ajoutons à cela que de son petit fils Cari XVI Gustav  de Tom Hooper où le rôle dela
cette excellente bilingue est on ne qu on disait mal préparé peu reine Elizabeth est superbement
peut plus « belge de chez belge »  conscientde ses responsabilités  campé par HelenaBonhamCarter
L histoire de sa famille est autant noceur léger inintelligent etc La J ose cette comparaison toutespro
liée à la Flandre qu à la Wallonie  Constitution fut même aménagée portions gardées car s il est timide
avec la touche européenne qu ap  de manière à lui enlever tout pou  et peut être maladroit le prince
porte sa maman issue d une fa  voir Son mariage avec Silvia Som  Philippe ne souffre évidemment
mille qui compte dans l histoire de merlath en 1976l a prétendit on pas des handicaps qui étaient ceux
la Pologne Cette image de perfec  alors transformé et aujourd hui de GeorgeVIN oublions pas que
tion n est pas surfaite Je crois Cari Gustav est un roi extrême  le duc de Brabant est diplôméde

PARIS MATCH nil 1 1 IAKIUIED mi cfvniirn
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Stanford qui est classée comme la ^^^^^^F ^^B^^H^^^hHH^^^^^^^^^H^^^^^^HI
deuxième meilleure université au ^^^^^^r ^^^^^^^^HBIH^B^^^^^^^^^Hj
monde Et je vous prie de croire ^^^^K ¦ iW^^^^^^^^B^^H^B^^^^^^^^^^^BF^^^^^I^^^^H^B
que son diplôme il l a obtenu par ^^^^IH^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^I^^Hc^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^I
ses mérites et son travail Une uni  ^^^^^^EÊJl^^^^^^^^tK^^^^^^^^^^SÈÊ^^^^^KÊ^^^^^^^^^^ui^^R
versité de cette envergure ne fait ^^^^^^HBp ^Si^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^E^^^^^^HHI^kI
de cadeau à personne et n accorde ^^^^^^B9Bk k^ ^^B^^BBPÎr^ ilïM
aucun passe droit et certainement ^^^V^T ^^L ra^^^^^^HH^^HJ^Blgyj 1 Tjp f JjfH
pas au prince héritier d un minus  J^F^ ^^vl^^^^^^^^H^^^K^^^^^B^UÉàJi wl
cule pays de la vieille Europe De j^V ^ ^^^^^^^^^^^I^^^^^^H^^^I ^A^^^^^^EftVLi Sli^l
toute façon l important pour un ^^m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|f ^^I^^^^^^^BJÉjjË^^I
roi n est pas d être brillant ni com  ^^K ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^IB^^^II^^^^^I
pètent en tout Ce n est pas le roi ^^^fe ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Kv^^^^^^^^^^^^Ê
qui fait la décision politique en ^^^ft ~H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^IS^^^^^^^^^^9
Belgique Son rôle est ailleurs Un ^^^V^ ^^^^HH^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hi^^^^fl
jour la feue comtesse de Paris m a ^^^^L ^B^^k^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^l^l
dit à propos de son « neveu » Juan ^^^^1 ^^^^H «^ fl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^S
Carlos d Espagne « Oh vous sa  ^^^^^^|^k j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^I
vez Juanito ce n est pas le plus ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê
brillant des esprits Mais il est ^^^^^^^^^ J^^^^^^^^^^^^^E^^^^^^B^^^^^^^^I^^^l
honnête il a de la mémoire et du ^^^HF ^^^^^^^^^^|^^|
bon sens Ce sont les qualités qu il ^^^W ^^^^^^^^^^^^^^^^^KMÊ^^^^^ÊÊtÊ^^^^^^^^^^^^
faut pour faire un bon roi »Et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«™^^^^^^^~
comment On sait tout ce que la d équipe et veuty associer étroite gnant Aloïs II qui exerce en fait Célébrée
démocratie espagnole doit à son ment les autres damesde la fa déjà une bonne partie des pouvoirs Une image exclusive
Souverain Le roi Baudouin lui  mille En outre la Reine a éprouvé princiers Le grand public connaît à la BRAFA le prince
même aimait avouer qu il n était bien des difficultés pours accoutu mal la famille de LiechtensteinetPhilippe est revenuà
pas un «crack» Ce fut pourtant un mer aux bizarrerieset aux para ma comparaisonnest donc forcél expositionpour offrir
souverain d une envergure excep  doxes de notre petit pays si corn ment pas très parlante mais So un élégant présent à
tionnelle Philippe nous réserve pliqué Elle sait qu être reine des phie de LiechtensteinetMathilde son épouse laquelle
aussi des surprises dans le bon Belges n est pas une sinécure Je de Belgique ont en commun leres avajt eu un coup de
sens croyez moi  pense qu elle veille à faire en sorte pect de la tradition et des valeurs cœurpour un objet
La reine Paola semble s être rap  que Mathilde puisse affronter la chrétiennes humanistes et euro On la voit ici
prochée de Mathilde Elle l a invi  fonction avec un maximum péennes qu incarnent plus que ja embrasser sa sœur
tée récemment à sa conférence d atouts dans son jeu mais nos dynastiesJ admire la ma également invitée
internationale sur un thème qui On ne peut comparer Mathildedenière dont elle assume sa fonction ée l événement
lui tient à cœur l enfance exploi  Belgique ni à Letizia d Espagne qui est avant tout un service Le
tée et en danger comme si elle ni à Camilla Parker Bowles Avec prince Philippeafait un excellent
voulait la présenter aux autres celui de quelle autre épousede choix pour la Belgiqueet pour
souveraines Peut on y voir le feu prince héritier son destin pour lui même Dire l un revientdail
vert de la Reine pour que Ma  rait il éventuellement être mis en leurs à dire l autre
thilde assure sa digne parallèle Comment enfin dépeindriez
succession  Chaque princesse héritière eu vous leur couple qui est celui de

Certainement La Reine avait ropéenne asa personnalitéetsonl avenir de la monarchie
d ailleurs aussi invité les prin  histoire propres Mais si je devais C est une équipe soudée à la
cesses Claire et Astrid Elle joue un rapprocher lune d elles de Ma fois parl amour qui les unit mais
rôle fédérateur important dans la thilde ce serait sans doute aussi par le sens profonddu devoir
famille arrondissant les angles Maxima des Pays Bas Toutes deux et des responsabilitésquiles atten
quand il le faut S il y a un re  sont très adulées par la population dent Dans un contexte politique
proche qu on peut parfois faire à la elles sont des modèlesd élégance décourageant etd une veulerieré
famille royale c est de ne pas avoir et de distinctionmais savent aussi pugnante ils représentent effecti
toujours montré dans le passé un s effacer au bénéficedu rôle futur vement notre partd avenirJ es
grand esprit de solidarité Pensez de leur mari Toutefois Maximaa père qu on va réussirà sauver la
aux rapports entre Léopold II et un côté plus primesautieretimpré Belgique età préserver cettema
son frère Philippe comte de Flan  visible que Mathilde Elle est la gnifique petite patrie qui depuis
dre qui étaient exécrables Pensez tine tandis que Mathilde est in 1830 a été constammentunmodèle
à ceux très distendus entre Léo  contestablement une sage d espace démocratique et multi
pold III et Charles La reine Paola princesse duNord Notre duchesse culturel Ce serait dommageen y
sait d instinct que si la famille de Brabant présenteen fait aussi renonçant de renoncer aussià
royale prétend incarner l union bien des points communs avec la pouvoir acclamer demainuncou
du pays elle se doit de montrer princesse héritièredu Liechten pie royal aussi sympathiqueque
l exemple en son sein Elle consi  stein née princesse Sophie en Ba Philippe Ict et Mathilde de Belgique
dère son «job »comme un travail vière épouse du futur prince ré van België¦
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