DROIT DE REPONSE

PAS DE PITIE POUR LES PIGEONS
lui ARNSTEIN, mis en cause
••••dans notre dossier sur le
marché de l'art, nous a adressé le
droit de réponse suivant :
Dans votre numéro du vendredi
22 novembre 1991, vous avez en
page de couverture intitulé un de
vos articles : « La mafia des faux
tableaux ».
En page 3, vous avez publié une
photo de moi et d'une partie de
mon personnel à l'occasion d'une
vente récente en pays wallon. Sous
la photo, je constate que vous écrivez notamment la légende suivante : « Certains marchands d'art
utilisent tous les trucs pour vous
vendre des croûtes au prix de
chefs-d'œuvre authentiques. »
En page 32, vous intitulez votre
article « Marché de l'art, pas de pitié pour les pigeons ». Et immédiatement après ce titre vous écrivez
notamment les lignes suivantes :
« ... Les recours en justice vis-à-vis
des marchands véreux ne sont pas
du tout évidents ». Vous publiez à
nouveau une photo de moi à l'occasion d'une vente.
Ce qui m'a profondément choqué dans votre articie, c'est moins
le contenu de celui-ci qui relève de
la liberté de votre rédacteur que la

manière dont les titres sont rédigés, les photos publiées, les entrefilets élaborés pour créer toute une
atmosphère,
II est bien évident que pour les
lecteurs de votre journal... et pour
mes clients j'apparais purement et
simplement comme un malfaiteur.
Vous savez comme moi, mieux que
mot, que les détails dans ce genre
d'article importent bien moins que
le ton général.
Vous savez également, à cet
égard, que le fait de publier mon
point de vue à la page 34 ne
change en rien le choix délibéré
que vous avez cru devoir effectuer,
J'ai été fort surpris par le fait que
vous avez estimé devoir publier
une photo de M. Jacques STALBERG. Vous présentez cette personne comme une « victime » de
mes agissements. J'aurais souhaité que dans le souci de la vérité
vous fassiez mention du fait que ce
monsieur, à la suite de ma plainte,
est poursuivi du chef de chèques
sans provision devant la 44e
Chambre du Tribunal correctionnel
de Bruxelles et ce le 15 janvier prochain.
Je ne doute pas qu'il serait utile
de légiférer en matière d'œuvres
d'art, mais je tiens, en ce qui me

concerne, à redire combien j'ai toujours veillé — depuis que j'exerce
ce métier — à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il est symptomatique que sur près de vingt mille
clients que j'ai pu rencontrer en
plus de dix ans, II n'y en ait que
deux qui aient voulu agir en justice,
soit un client... sur plus de dix
mille!
J'aurais souhaité que, ainsi que
je l'ai indiqué à votre collaborateur,
vous fassiez mention du fait que je
ne suis pas inculpé et qu'à ce
jour je n'a! pas encore été entendu par un juge d'Instruction.
En d'autres termes, non seulement
sur le plan pénal je n'ai rien à me
reprocher mais également sur le
plan éthique.
J'ai toujours veillé — et je continue à le faire — à ce que les objets que je vends soient tout à fait
conformes à leur description. Je l'ai
fait pour un public normalement
averti. Qui savait ce que je vendais,
où et quand. Dans quelles circonstances et pour quel montant,
II n'y a donc eu, je le répète, aucune ambiguïté.
Je tiens à affirmer de la manière
la plus nette que je n'ai jamais
trompé ma clientèle. M. STALBERG, que vous citez et dont vous

montrez la photo, est un mauvais
exemple, car c'est lui qui s'est
rendu coupable d'un délit et qui est
d'ailleurs poursuivi pour cela. Je iui
ai vendu très exactement les tableaux et les objets qu'il avait demandés. Je n'ai jamais eu deux
langages.
En réalité, vous soulevez le problème délicat du principe même de
la vente publique d'objets d'art. Je
ne vois aucune objection, bien au
contraire, à ce que cette vente soit
plus rigoureuse et mieux réglementée. Je m'y emploie d'ailleurs personnellement.
Ce que je ne pouvais cependant
admettre, c'est la manière intolérable que votre rédacteur a cru utiliser pour faire du « sensationnel ».
Les conséquences désastreuses
d'un tel article et l'utilisation sans
vergogne des photos et des commentaires sans nuance, délibérément provocateurs, m'ont causé un
tort irréparable,
Je ne doute pas que vous aurez
à cœur de réparer ce dommage en
publiant ce droit de réponse.
(N.D.L.R. — Bien entendu, nous
laissons à M. Arnstein l'entière responsabilité de ses propos, notamment en ce qui concerne la mise
en cause de tierces personnes.) •
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Bottes
Après-skis
Bottes d'équitation
Chaussures (sans lacets...)

Finis les problèmes pour
se déchausser:
enfants, adultes,
personnes âgées et les
personnes qui ont
des difficultés pour
se baisser.

Intéressé(e)?
Découpez et renvoyez ce
bon de commande à:
B.P. 28
7900 LEUZE-EN-HAINAUT
•

OUI, je désire recevoir, pour 500 francs seulement; DECHAUSSE
. PRENOM:.

NOM:

(Ecrire en capitales)

ADRESSE:
CODE POSTAL:

_VILLE:.

TELEPHONE:
D Veuillez trouver ci-joint un chèque de SOO francs à l'ordre de DECHAUSSE.
LU Je règle par mandat la somme de 500 francs.
lents :n° 126-2125006-97.

Administration
tracassière
Je me permets de vous adresser la présente à la suite d'un document que j'ai reçu ce 5 décembre du service Radio-télévision
Redevance Groupe, 42, rue
Leanne, 15, à Namur.
A la réception de leur document, je l'ai d'abord rempli. Puis,
au moment de le mettre sous enveloppe, je l'ai relu...
C'est en lisant le paragraphe
« En vue de régulariser votre
situation, je vous prie de bien
vouloir renvoyer le présent formulaire dûment complété et signé, sous pli affranchi à
l'adresse du service RadioTélévision Redevances indiquée ci-dessus »... que, soudain, je pris la mouche...
Cette administration a réussi à
obtenir la liste des abonnés à la
télédistribution. Logiquement,
elle décide d'utiliser cette liste
afin de récupérer les redevances
que certains citoyens « omettent » de payer.
Jusque-là, même si je peux
émettre des réserves sur le fait
d'employer des listes appartenant à des organismes privés
pour faire des recherches d'ordre
fiscal, je ne peux qu'admettre la
démarche de l'administration.
Celle-ci, bien organisée,
puisqu'elle m'envoie tous les ans
un ordre de virement afin que je
puisse payer facilement ma redevance, connaît évidemment tous
ceux qui sont en règle de paiement. Et, tout aussi évidemment,
elle ignore tout de ceux qui n'ont
jamais déclaré posséder de téléviseur. Elle pourrait donc, en
comparant sa liste à celle qu'elle
vient de recevoir, soupçonner les
personnes figurant sur les listes
émanant des télédistributeurs et
ne figurant pas sur les siennes
de ne pas être en règle de redevance.
Pourquoi alors envoyer à un citoyen, abonné à la télédistribution sous son nom et à son
adresse, et payant sa redevance
sous le même nom et à la même
adresse, un document sur lequel
on peut lire « en vue de régulariser votre situation » ? Cela ne
veut-il pas dire qu'il n'est pas en
règle?
Peut-être, pensai-je, vais-je
trouver plus loin un paragraphe
m'expliquant que si j'étais en règle, je pourrais considérer ce document comme nul et non
avenu? Mais nonl Tous les
abonnés des télédistributeurs
sont évidemment des fraudeurs!
Me voilà, moi, citoyen respec20

télémoustique

furieusement vôtre

tueux des lois, soudain accusé bien entendu que nous ne prede ne pas être en règle, par LE nons pas à notre compte les
SEUL SERVICE DU ROYAUME passages où M. Arnstein met
QUI PEUT ATTESTER QUE JE en cause des tierces personLE SUIS!
nes et que nous lui laissons
Et qui mieux est, ce même ser- l'entière responsabilité de ses
vice me demande de dépenser allégations.
Par ailleurs, nous n'avons ja14 F plus de quoi acheter une
enveloppe (± 1 F) et enfin de me mais eu l'Intention de « faire
déplacer pour lui envoyer ce stu- passer (M. Arnsteln) pour un
pide document sur lequel je dois malfaiteur», ce que semble
indiquer UN NUMERO QU'IL croire notre correspondant,
M'A LUI-MEME ATTRIBUE!
déjà mis en cause par d'autres
Je suis en règle et je ne suis reportages parus dans les
pas au service de M. Nerinckx, presses écrite et télévisée.
le directeur de ce service. Au
contraire. Aussi, je ne renverrai
Ce qui m'a profondément chopas son document I Et ce pour qué dans votre article, c'est
deux raisons :
moins le contenu de celui-ci qui
En Belgique, tous les citoyens relève de la liberté de votre résont présumés innocents. M. Ne- dacteur que la manière dont les
rinckx considère que tout le titres sont rédigés, les photos pumonde est coupable. Il n'a aucun bliées, les entrefilets élaborés
doute à ce sujet, puisqu'il n'uti- pour créer toute une atmoslise dans son document aucune
phère.
précaution d'usage;
Il est bien évident que pour les
M. Nerinckx estime que les ci- lecteurs de votre journal... et
toyens sont à son service et qu'il pour mes clients, j'apparais pupeut leur demander de faire son
rement et simplement comme un
travail. Il oublie simplement que malfaiteur. Vous savez comme
ce sont les citoyens qui le paient. moi, mieux que moi, que les déJ'aimerais assez que tous les tails dans ce genre d'article imcitoyens en règle boycottent
portent bien moins que le ton gécette circulaire et laissent M. Ne- néral. Vous savez également, à
rinckx faire son travail tout seul. cet égard, que le fait de publier
Il serait bien, en effet, que tous mon point de vue à la page 34 ne
les citoyens prennent conscience change en rien le choix délibéré
des abus de l'administration.
que vous avez cru devoir effecM. Berman.
tuer.
J'ai été fort surpris par le fait
que vous avez estimé devoir publier une photo de M. Jacques
STALBERG. Vous présentez
Comme nous nous y attendions, notre dossier sur la cette personne comme une « vic« mafia des faux tableaux » a time » de mes agissements. J'aususcité de nombreuses réac- rais souhaité que dans le souci
tions. De la part des vendeurs de la vérité vous fassiez mention
et des clients, qui ont connu du fait que ce monsieur, à la suite
des expériences plus ou moins de ma plainte, est poursuivi du
chef de chèques sans provision
heureuses. Et aussi de la part
de M. Arnsteln, que notre jour- devant la 44e Chambre du Tribunaliste M. Bouffloux citait dans
nal Correctionnel de Bruxelles et
son enquête. Par correction,
ce le 15 janvier prochain.
Je ne doute pas qu'il serait
nous publions la lettre que
nous envoie M. Arnsteln. Il est
utile de légiférer en matière

M. Arnstein précise...

d'œuvres d'art, mais je tiens, en
ce qui me concerne, à redire
combien j'ai toujours veillé — depuis que j'exerce ce métier — à
ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté.
Il est symptomatique que, sur
près de vingt mille clients que j'ai
pu rencontrer en plus de dix ans,
il n'y en ait que deux qui aient
voulu agir en justice, soit un
client... sur plus de dix milleI
J'aurais souhaité que, ainsi
que je l'ai indiqué à votre collaborateur, vous fassiez mention
du fait que je ne suis pas inculpé et qu 'à ce jour je n 'ai pas
encore été entendu par un juge
d'instruction. En d'autres termes, non seulement sur le plan
pénal je n'ai rien à me reprocher
mais également sur le plan
éthique.
J'ai toujours veillé — et je continue à le faire — à ce que les objets que je vends soient tout à fait
conformes à leur description. Je
l'ai fait pour un public normalement averti. Qui savait que je
vendais, où et quand. Dans quelles circonstances et pour quel
montant.
Il n'y a donc eu, je le répète,
aucune ambiguïté.
Je tiens à affirmer de la manière la plus nette que je n'ai
jamais trompé ma clientèle.
M. STALBERG, que vous citez et
dont vous montrez la photo, est
un mauvais exemple, car c'est lui
qui s'est rendu coupable d'un
délit et qui est d'ailleurs poursuivi
pour cela. Je lui ai vendu très
exactement les tableaux et les
objets qu'il avait demandés. Je
n'ai jamais eu deux langages.
En réalité, vous soulevez le
problème délicat du principe
même de la vente publique d'objets d'art. Je ne vois aucune objection, bien au contraire, à ce
que cette vente soit plus rigoureuse et mieux réglementée. Je
m'y emploie d'ailleurs personnellement.
•

moustique
adhère au

et s'efforce d'éliminer de ses pages
la publicité trompeuse. Si, malgré
cet effort, nos lecteurs ont des réclamations à formuler, il leur est
demandé d'écrire au
JURY D'ETHIQUE PUBLICITAIRE
Rue des Colonies 54 • Blé 13
1000 Bruxelles

