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NEWS

La mondialisation est un fait. La pierre naturelle de
l’étranger arrive toujours plus facilement en Belgique, en
provenance de tous les coins du monde. C’est bien ainsi.
Il est dommage en revanche que la télévision nationale ait
récemment programmé deux reportages que nous, à la
Febenat, avons trouvés plutôt partiaux, et dans lesquels
une voix contradictoire était, sinon absente, en tout cas
insuffisante.

La Febenat contre la discrimination
autour de la pierre naturelle
Un argument dénué de sens
La plus récente de ces émissions est
passée à la télévision wallonne RTBF,
plus précisément le 7 mai 2014: il
s’agissait du programme ‘On n’est pas
des pigeons’. Avec pour titre : ‘Pierre
bleue chinoise: moins chère?’. Hélas,
en raison des autres reportages, notre
président n’a pas pu se livrer à un plaidoyer détaillé en faveur de la pierre
naturelle, mais a dû se limiter à réfuter
certains faits. Un autre reportage a été
proposé le 28 avril 2014 lors du journal de 19 heures de la VRT. Tout commençait avec la photo en arrière-plan,
durant le lancement de l’émission par
la présentatrice Martine Tanghe. On
voyait des enfants portant sur leur tête
des pierres dans des paniers. Nous déplorons cette façon de travailler. En
fait, des informations de toutes sortes
ont été communiquées lors du reportage par des gens qui ne sont pas des
experts de l’importation de pierre naturelle. Dire qu’on gagne de 50 à 100 fois
moins en Chine n’est pas seulement
une affirmation infondée, cela ne colle
tout simplement pas avec la réalité. Un
salaire exprimé sans référence en termes de pouvoir d’achat est un argument dénué de sens.

Bouc émissaire
En remontant un peu plus loin dans le
temps, prenons l’exemple de Knack.
Cet hebdomadaire a en effet déjà publié deux articles qui ne vont même
pas à l’essence de la question. Le plus
ancien d’entre eux est paru dans le
Knack Weekend du 5 février 2011. Il y
est fait mention d’un entrepreneur qui
avait négligé de suivre le cahier des
charges et avait fourni une autre pierre
que prévu. Malheureusement, c’est la
pierre qui a été blâmée tout au long
de l’article, et non l’entrepreneur en
question. L’autre article décrivait les
voies pavées autour de Bruxelles. Pas
un mot sur leur pose incorrecte: non,
là aussi le bouc émissaire était la pierre
d’origine étrangère.

rantie de qualité et de continuité. Ce
qui compte pour nous, c’est le credo
‘pour chaque pierre naturelle, il y a
une application’.
Et c’est à tort que certains veulent
nous faire croire que seule la Pierre
Bleue de Belgique est bonne. Pour le
dire en citant notre président Rinaldo
Castelli, ‘bien sûr que lorsque Dieu
a créé le monde il n’a pas dit je vais
mettre tout ce qui est de mauvaise
qualité en Chine et en Inde et garder
les meilleures pièces pour l’Europe!’.
Ce qui est étonne, c’est qu’on veuille
à tout prix empêcher la pierre de
l’étranger d’entrer chez nous, alors
que par ailleurs la pierre de Belgique
peut tout à fait être exportée dans le
monde entier!

Information incomplète
A la Febenat, nous voyons la pierre
naturelle de manière objective. Nous
aussi pouvons montrer des exemples
d’utilisation de la Pierre Bleue Belge
ayant eu des conséquences désastreuses. Mais ceci n’est pas notre
style. Nous partons de la force du matériau. En tant qu’importateurs, nos
adhérents apprécient tous les types
de pierre naturelle. Elles sont une ga-

Tous les reportages mentionnés cidessus comportent des informations
incomplètes et partiales. C’est regrettable. Nous ne souhaitons pas ouvrir
de polémique, nous exigeons simplement qu’on s’informe à fond avant
d’aborder ce sujet! La pierre naturelle
est un produit artisanal et elle doit
être traitée comme telle, avec respect.
Geert Legein, directeur Febenat

