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AcruAlrrÉ ou pessÉ

Roi roumain en Suisse
Le roi Michel I" de Roumanie
s'est opposé durant la guerre à
la dictature, aux persécutions,
à I'alliance arrec Hitler, aux
conquêtes, puis au totalitarisme
communiste. Le président amé-
ricain Thuman dit de lui, en
1946, qu'il contribua remarqua-
blement, au péril de sa vie, à la
cause de la liberté et de la démo-
cratie. Dès les années 1950, à

Versoix, puis à Aubonne, il vé-
cut son exil, avec sa famille, sim-
plement et sans luxe. Décédé le
5 décembre 2017 en Suisse, il
se voit honoré par_ la Roumanie
de funérailles d'Etat. Danielle
Maillefer livre aujourd'hui un
témoignage passionnanr. Elle
raconte les circonstances parfois
rocambolesques des retours en
Roumanie du roi, après la chute
de Ceausescn. À .ått. époque,

Danielle Maillefer, Passion roumaine, Unefamille royale dans la tourrnente, Bière,2018

I'autrice de l'ouvrage a contri-
bué substantiellement à ces

voyages. Elle révèle le dessous
des cartes: tentatiyes avortées,
expulsions manu rnilitari, puis
arrivée triomphale. Michel I"'
s'adresse enfin en octobre 201 1,
la première fois depuis 60 ans,
au parlement roumain. Danielle
Maillefer interroge aussi l'ancien
président Ion Iliescu et Perre
Roman, ancien premier ministre.
Ils éclairent de manière saisis-
sante I'appréhension des anciens
dirigeants roumains, issus de
la révolution de 1989, face à la
popularité de I'ancien souverain.
Michaël Flaks

Macolin, entre sport
et natufe
La Société d'histoire de I'arr en
Suisse publie cet auromne son
tout nouveau Guide présentanr
I'Office Íèdéral du sport à Ma-
colin, qui ftte cette année ses

75 ans. TLaitant de l'histoire
de ce hameau passé de séjour
de cure à haut lieu du sporr, ce
petit livre relate les installations
successives de la première école
du genre en Suisse, créée au dé-
but des années 1950. il détaille
l'évolution du site et des difÍè-
rents édifices, témoins majeurs
de l'architecture suisse et bien-
noise. Avec concision, il évoque
les réalisations toujours en phase
avec leur temps. Depuis le pre-
mier concours d'architecture
centré sur l'idée d'un village cor-
respondant à l'idéal sportif n de
l'épanouissement de l'homme

Y"l,:t Mengisen, Reto Mosimann, Dieter Schnell et Martin Schwendimann, L'Office fedéral du sport à Macolin,
Guides d'art et d'histoire de la Suisse, Berne, 2019.
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au travers de I'exercicer, la pu-
blication conduit aux derniers
aménagements suscités par le
sport contemporain. Elle met
également en lumière les di-
Yerses visions des architectes
qui se sont succédé sur le site de
Macolin. Leur unique ambition
fut de créer une architecture in-
novante, au service des besoins
sportifs, tout en respectant un
principe emprunté à la Grèce
antique selon lequel sport et
nature ne font qu'un.
CamilleAquillon
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