
Tournai 
Reporters’ club Tornacensis 

Турнэйский 

Charles  

Delautre-Drouillon 
Reporter - Caméraman 

Grand Place 39/13  
Tournai 

+32 477 56 10 13 
charles@erigone.com 

. 
Henri  

Delautre-Drouillon 
Reporter - Rédacteur 
Grand Place 39/13  

Tournai 
+32 477 56 08 94 

henti@erigone.com 
. 

Julia  

Юлия Глотова 

Украина 86400 
Донецкая область 
Город Енакиево 

Проспект Ленина, 97- 63

Ukraine 86400 
 region Donetsk 

Enakievo 
Prospekt Lenina, 97- 63 

Julia@erigone.com 
. 

Lily 

chienne enquêteuse 
lily@wafwaf.com 

ar.bara.tournai@sec.cfwb.be 

Objet : L’héritage wallon dans la
belge dans la Russie des
développement social et 

Madame, Monsieur, 

J’ai 12 ans et je suis él
avec quelques amis belg
sur le passé industriel de

En 1886, Monsieur Cock
les premiers rails de chem

A l’heure de la mondialis
sources et l’idée de co
ukrainiens sur leur passé

C’est donc très passionn
que pourraient contenir v
récit de ces événements.

Pouvez-vous me dire s
témoignages du passé o
exprimés en termes de c
pas nécessairement un
Donbass n’est plus néces

Avec mes remerciement
dans l’attente impatiente 
Je vous prie d’agréer, 
distinguée. 
CMI CORPORATE - Cockerill 

La Direction 
avenue Greiner, 1  
B-4100 SERAING  
BELGIUM 

Phone: +32-(0)43.30.22.43
Tournai, le 18 janvier 2003 

 région du Donbass un siècle après l’épopée de l’industrie 
 Tsars conserve-t-il des effets durables sur le 
culturel ? 

ève à l’Athénée Royal Jules Bara à Tournai, mais c’est 
es et ukrainiens que j’ai entrepris de faire un reportage 

 la région du Donetsk. 

erill  fonde la Société Dniéprovienne et trois ans plus tard, 
ins de fer sortent de l'usine à Enakievo. 

ation, ce projet de reportage prend l’allure d’un retour aux 
nfronter les points de vue des très jeunes wallons et 
 commun est très exaltante. 

é que je me tourne vers vous à la recherche d’éléments, 
os archives, qui alimenteraient par l’image ou le texte le 
 

i vous possédez des informations ou des documents 
u si les enjeux présents de votre entreprise peuvent être 
ontinuité sur une ligne du temps où la globalisation n’est 
 phénomène nouveau et ou votre présence dans le 
sairement un fait historique isolé ? 

s pour l’intérêt que vous porterez à cette démarche et 
de vous lire, 
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 

Charles Delautre-Drouillon 

 charles@erigone.com 
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