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Le rock du ministre Pieter De Crem
et de Mme Slawomir Czarlewski,
ambassadrice de Pologne

Le discours de Slawomir Czarlewski,
ambassadeur de Pologne

Le vicomte Mark Eyskens, la princesse Alexandre de Belgique

Le Bal polonais
C’est à l’hôtel Conrad à Bruxelles que s’est déroulée
la 12e édition du Bal polonais, présidé par l’ambassadeur
S.E. Sławomir Czarlewski. Cette soirée de gala fut aussi le
premier événement inaugurant la Présidence de la Pologne
du Conseil de l’Union Européenne. Comme chaque année,
le bénéfice de la soirée, obtenu grâce aux sponsors et aux
participants à la tombola, a été versé à des organismes
belges et polonais soutenant l’enfance en difficulté.


Mme et M. Eric Domb
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La baronne et le baron Bernard
Snoy, Président de l'Association
de la noblesse belge

Le comte Stanislas Plater-Zyberk,
Michèle Boccoz, ambassadeur de France

Michèle Hasquin, Evelyn Gessler,
Roberto Polo, Michel Nora,
Birkie de Villegas de Saint-Pierre Jette

Veronica Simonet,
Xavier Dujardin

Le Bal polonais mettait en exergue Varsovie.
Le maire de la ville, Hanna Gronkiewicz-Waltz
n’avait pas hésité à venir à Bruxelles.

Une carrière fabuleuse

Magdalena Tadeuziak, Kurt Van
Eeghem, Agata Konarska

Anne-Véronique Stainier,
Veronica Simonet
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M. et Mme Alain Dehaz

M. et Mme Pascal Buelens
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Le baron et la baronne
Jacques Brotchi

Evelyn Gessler, Bruno Colmant

Élue première femme maire de Varsovie dès
2006, réélue le 21 novembre dernier, Hanna
Gronkiewicz-Waltz suscite l’admiration.
Docteur en droit et professeur dans plusieurs
universités, elle fut nommée par Lech Walesa
Présidente de la Banque centrale de Pologne
de 1992 à 2000. Un mandat suivi par celui de
Vice-Présidente de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (BERD)
de 2001 à 2004. Élue députée de Varsovie en
septembre 2005, sous l’étiquette libérale, elle
décroche le maiorat l’année suivante avec 53%
des voix, contre 47% pour le maire sortant, l’exPremier ministre Kazimierz Marcinkiewicz.
Désormais, tous saluent en elle la femme polonaise la plus influente de son temps. Peut-être
sera-t-elle un jour Présidente de Pologne? Lors
de l’élection présidentielle de 1995, elle n’avait
obtenu que 2,76% des voix. Mais, à 43 ans, elle
était alors en devenir… En 15 ans, sa visibilité
n’a fait que croître. Et il y a d’autres antécédents.
Avant d’être élu Président de la République de
Pologne, Lech Kaczynski avait été maire de
Varsovie de 2002 à 2005!
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Le prince et la princesse de Ligne, Violaine Muûls
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Fouad El Gharby, Amid Faljaoui, Fathy El Gharby

Evelyn Gessler décorée par Slawomir Czarlewski

Les mérites d'Evelyn
À l’occasion du lancement de l’European
Decider’s Business Club et de la présentation
du développement particulièrement positif
de l’économie polonaise, l’Ambassadeur de la
République de Pologne auprès du Royaume
de Belgique, S.E. Slawomir Czarlewski, a
remis à Evelyn Gessler l’Ordre du Mérite
de la République de Pologne. C’est en
polonais qu’elle l’a remercié. Son texte avait
été traduit, à sa demande, par Stanislas…
«Une langue bien difficile à prononcer»,
avoue-t-elle. Mais la difficulté ne rebute
jamais Evelyn. Et moins encore quand il
s’agit de marquer sa reconnaissance à un
ami. Généreuse, fidèle en amitié, celle-ci
dissimule ses années d'expérience sous des
dehors juvéniles, ne ménage pas ses heures
de travail. Administrateur Délégué de
Decider’s, -spécialisée depuis plus de 20 ans
dans le conseil aux entreprises en stratégie de
communication et de public affairs-, Evelyn
Gessler préside désormais aussi l’European
Decider’s Business Club, créé dans le but
de renforcer les relations économiques
et commerciales entre les différents pays
européens et les autorités européennes, basées
à Bruxelles. Premier accord signé avec la
Pologne qui est le 9e client de la Belgique
(avec 5,21 milliards d’euros d’exportations
en 2008) et son 7e fournisseur (avec 2,84
milliards d’euros d’importations en 2008).
Un record qui peut toujours être amélioré
et un nouveau défi pour l’experte en
communication qui, sans attendre la fin de
la soirée, avait mis en œuvre ses idées et
multiplié les contacts prometteurs!

Francine Deville

Le comte Thaddée Plater-Zyberk,
Anne-Laurence Cock

Huguette Martin, Nicolas Slosse,
le Chevalier Axel de Schaetzen

Michèle
Van Dessel
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Laetitia, Laurent, Caroline et Julie Boels

Janine Moreau de Melen,
Catherine Cohen

Frédérique
Domb

José Roland, Chris Christoffels

Michèle Hasquin, Denis Stokkink

Thibaut Dumortier,
Sophie François

Le chevalier et Mme
Charles de Fabribeckers
de Cortils et Grâce

Paul Dujardin, Mme et M.
Jean-Jacques de Dardel,
ambassadeur de Suisse

Yolande de Selliers de Moranville,
Alexandra Philippe

Michel De Bièvre

Philippe Farcy,
Sophie Renders
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