MARDI 6 mai 2014 / Edition Bruxelles-Périphérie / Quotidien / No 105 / 1,50 € / 02 225 55 55

ACCIDENT SUR L’E40 : DES AUTOMOBILISTES BLOQUÉS PENDANT 8H P.4
10 CARTES INÉDITES
DE LA BELGIQUE

© PIERRE-YVES THIENPONT

Ce mardi :
la frontière
linguistique

La Grand-Place de Bruxelles en rénovation

FESTIVALS

Les prix
à la revente
flambent
P.32

INFANTICIDE

Les travaux de rénovation ont débuté ce lundi 5 mai pour les façades qui se situent dans le bas de la Grand-Place entre le Renard et le Roy d’Espagne.
Un chantier pointilleux qui demande beaucoup de savoir-faire. Cette restauration est aussi l’occasion de redécouvrir l’histoire de ce joyau. P.33

1 % des Belges
contrôle
plus de 12 %
du patrimoine

E

n l’absence de cadastre
spécifique, la répartition
du patrimoine des Belges
(immobilier, actions, liquidités)
fait l’objet de spéculations. Aujourd’hui, Sarah Kuypers et Ive
Marx, de l’Université d’Anvers,
publient une étude relayée par
nos confrères du Standaard sur
la concentration du patrimoine
dans notre pays. Ils ont épluché
les données collectées par la BCE
et la Banque Nationale (BNB) en
2010 dans le cadre d’une enquête conduite auprès de 2.364
Belges. Mais ils ont été plus loin,
pour approcher la répartition
des patrimoines en Belgique. ■
LIRE LA SUITE P.18

PS et Ecolo attaquent
le plan Wathelet
Evelyne Huytebroeck (Ecolo) introduit une action en
cessation environnementale au tribunal de première instance

Pourquoi
une mère
en arrive-t-elle à
tuer ses enfants ?
P.21
FOOT

Toutes les clés
des derniers
matchs des
playoffs P.25 À 27
DÉBAT

O

n les attendait. Les résultats de l’enquête sur
les nuisances sonores
demandée par la ministre
bruxelloise de l’Environnement
Evelyne Huytebroeck (Ecolo) à
son administration, Bruxelles
Environnement, sont tombés.
Et ils sont accablants pour les
nouvelles procédures imposées
aux mouvements d’avions au
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départ
de
l’aéroport
de
Bruxelles par le secrétaire
d’Etat à la Mobilité Melchior
Wathelet (CDH).
Non seulement le nombre de
Bruxellois survolés aujourd’hui

a explosé par rapport à la situation précédente, mais en plus le
nombre
d’infractions
aux
normes de bruit imposées à
Bruxelles par arrêté en 1999 a
lui aussi connu une augmentation disproportionnée, surtout
au-dessus des zones où les
normes sont les plus strictes.
Evelyne Huytebroeck et le
ministre-président de la Région

bruxelloise Rudi Vervoort (PS)
ont dès lors annoncé lundi que
la Région introduirait cette semaine encore une action en
cessation environnementale auprès du tribunal de première
instance de Bruxelles pour demander la suspension de ce
plan. ■

P.5

Faut-il
des sanctions
administratives
pour les ados ?
P.19

NOTRE DOSSIER

La Belgique n’est plus en déficit excessif

B

onne nouvelle pour le gouvernement fédéral : notre pays devrait
très prochainement quitter la procédure européenne de déficit excessif dans
laquelle il est englué depuis la crise.
Les dernières prévisions de la Commission européenne, publiées ce lundi, indiquent en effet que le déficit annuel belge
restera inférieur à 3 % – seuil fatidique imposé par l’Union – jusqu’en 2015.

La sortie de cette procédure de déficit
excessif devrait être officialisée le 2 juin
prochain, date à laquelle la Commission
publiera ses recommandations aux États.
Ce lundi, le vice-président de la Commission, Siim Kallas, s’est contenté de
commenter les indicateurs économiques
européens : « La reprise est bien présente :
les déficits ont baissé alors que les investissements sont repartis à la hausse, tout

Siim Kallas. © REUTERS

comme le taux d’emploi. »
Si les efforts budgétaires de la « zone euro » – donc de la Belgique – semblent petit
à petit porter leurs fruits, les signes de
croissance restent relativement modérés,
et la phase de transition vers une croissance plus soutenue pourrait être plus
longue que prévu.

lesoir.be
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L’ÉDITO
Joëlle Meskens

FRANÇOIS HOLLANDE,
DEUX ANS APRÈS :
L’AMÈRE DÉCEPTION
Bien sûr, la France n’attendait
pas de lui qu’il soit l’homme
providentiel. En 2012, lorsqu’elle
l’a élu, elle ne s’est pas jetée

dans les bras de François Hollande. Elle voulait surtout se
débarrasser de Nicolas Sarkozy.
Le contexte ne prêtait pas non
plus à croire, comme trente ans
auparavant avec François Mitterrand, que l’alternance pouvait
changer la vie. Le même Sarkozy
venait de montrer les limites du
volontarisme en politique.
Les Français n’en attendaient pas
moins de leur président qu’il
transforme au moins la gouvernance. Avec lui, la présidence
serait « normale », « apaisée »,
disait-il. Elle conduirait à une
société plus fraternelle et solidaire. Les électeurs étaient prêts
à suivre cet homme apparemment simple et sympathique qui

disait leur ressembler et qui
n’avait à la bouche que les mots
jeunesse et justice. Deux ans plus
tard, François Hollande a déçu
sur tous les tableaux.

Les Français attendaient
au moins du président qu’il
change la gouvernance
Les résultats ne sont pas au
rendez-vous. Le président a beau
promettre un « prochain retournement » de la situation économique, les Français, désabusés,
n’y croient plus. Ils sont lassés
d’entendre que la reprise est
pour bientôt. Échaudés de voir,
mois après mois, que le chômage
ne diminue pas alors qu’on leur

avait promis l’inversion de la
courbe des demandeurs d’emploi
pour fin 2013 déjà. Les efforts
qu’on leur demande de consentir
leur paraissent au contraire très
exigeants. Après la hausse des
impôts, le gel des prestations
sociales. Et tout cela pourquoi ?
Pour améliorer la compétitivité
des entreprises, leur dit-on. Le
message est d’autant moins
compris qu’il a été longtemps
brouillé par d’incessants couacs
de communication qui laissaient
à penser que non seulement le
gouvernement n’était pas efficace mais, pire encore, qu’il
n’était pas compétent.
Le style non plus n’a pas
convaincu. Passons sur la vie

privée du président. L’absence de
« parler vrai » peut aussi lui être
reprochée. La rigueur, pardon le
sérieux budgétaire auquel Paris
est désormais contraint n’auraitil pas été mieux admis si dès le
départ on avait annoncé la gravité de la situation ?
Avec Manuel Valls à Matignon,
François Hollande ouvre en ce
deuxième anniversaire de son
accession au pouvoir, une nouvelle phase de son quinquennat.
L’échec n’est pas programmé. La
croissance reviendra. À charge
pour l’Elysée de créer les conditions pour la doper. Il n’en va pas
seulement de l’intérêt de la
France mais aussi de celui de
toute l’Europe.

Quel bilan pour François
Hollande ?
Il y a deux ans, le Corrézien était élu à l’Elysée.
A mi-mandat, son bilan
reste très décevant.
Peut-il redresser la
barre ?
On en parle à 11h02
avec Joëlle Meskens.
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2 L’ACTU

LE BILAN DE DEUX ANS DE PRÉSIDENCE

3

L’ACTU

Les promesses déçues de François Hollande
PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE PERMANENTE

C

’est un anniversaire que François
Hollande ne fêtera pas. Tout juste a-til choisi ce moment pour répondre à
un entretien radiotélévisé ce mardi matin
sur RMC-BFM/TV. Deux ans à l’Elysée ! Le
cap sera l’occasion pour les Français de se
souvenir de ses promesses. Le bilan n’est pas
reluisant pour celui qui promettait de « réenchanter le rêve français » tout en étant un
président « normal » et proche des gens…
Le chef de l’État est le premier à savoir que
les citoyens, parmi lesquels ses propres électeurs, ne seront pas indulgents… Les sondages sont là pour le lui rappeler. François
Hollande franchit ce cap avec moins de 20 %
de bonnes opinions. Tous les records sont
pulvérisés. Au plus fort de son impopularité,
Nicolas Sarkozy avait encore un socle de
30 % de confiance. Les dernières élections
municipales, fin mars, se sont transformées

nistre. Même s’il a été chargé de porter les
mauvaises nouvelles (le plan d’économies
de 50 milliards d’euros), Manuel Valls
aborde son bail à Matignon en confiance.
60 % des Français ont une bonne opinion
de lui, selon un sondage BVA paru ce
week-end dans Le Parisien. Non seulement l’ancien ministre de l’Intérieur est
populaire à gauche (76 % de confiance),
mais aussi à droite. Ils sont 51 % parmi les
sympathisants de l’opposition à avoir de
lui un jugement favorable.
François Hollande aurait-il mis en piste
son propre rival pour la prochaine course
élyséenne ? Voire. Pour s’imposer comme
candidat de la gauche en 2017, Manuel
Valls devrait non seulement obtenir des
résultats, mais faire en sorte que ceux-ci
lui soient attribués plutôt qu’au président
à qui il a juré d’être loyal. Pas simple…
D’autant que si les Français font confiance
au nouveau Premier ministre, ils doutent
de sa capacité d’action : 63 % ne pensent
pas qu’il soit capable de réduire le chômage. ■

en vote sanction. Et les européennes, fin mai,
pourraient lui valoir une nouvelle gifle.
« Le retournement arrive ! », promet pourtant le locataire de l’Elysée, réclamant encore un peu de patience. Dans une interview
au Journal du dimanche, il expliquait ce
week-end que « l’on était entré dans la
deuxième phase du quinquennat » et que si
le redressement n’était pas « terminé », la reprise se dessinait néanmoins. Autrement dit,
il maintient le pari qu’il a fait depuis son
élection : commencer par réclamer aux
Français des efforts en espérant pouvoir en
redistribuer ensuite les fruits. L’Hexagone
entrevoit certes le bout du tunnel. Mais la
prévision de croissance n’est encore que de
1 % pour 2014. Une reprise timide.
Surtout, les Français restent sceptiques.
Combien de fois le chef de l’État leur a-t-il
promis que la courbe du chômage allait enfin s’inverser ? À mi-mandat, ce n’est toujours pas le cas. Comme pour dramatiser
l’enjeu, François Hollande a promis qu’il lierait son sort à cette perspective. « Si je n’obtiens pas de résultat sur l’emploi, il n’y aucune raison pour que je me représente en
2017 ou aucune raison pour que je gagne »,
lâchait-il au détour d’une visite il y a quinze
jours à Clermont-Ferrand.
Pour cette deuxième partie de mandat,
François Hollande pourra au moins s’appuyer sur la popularité de son premier mi-

Promouvoir la jeunesse
OUI
Les emplois d’avenir sont créés.
C’était « le » leitmotiv de la campagne de 2012. François Hollande
indiquait que tous ses choix ne
seraient guidés que par une seule
préoccupation : faire en sorte que
la jeunesse ait un meilleur avenir.
Promesse tenue. Les emplois
d’avenir sont sur les rails. Cent
vingt mille contrats aidés pour les
jeunes ont déjà été signés. Le
président veut encore accélérer la
cadence dans la deuxième partie
de son mandat et faire en sortie
qu’une plus grande proportion de
ces contrats soit conclue avec
des jeunes des banlieues. Ces
contrats aidés ont permis de faire
refluer le chômage des jeunes.
Celui-ci reste cependant très
élevé en France. 26 % des moins
de 25 ans n’ont pas d’emploi, soit
deux points de plus que la
moyenne européenne.

JOËLLE MESKENS

La France a le courage d’envoyer
ses troupes. Nicolas Sarkozy
avait pris le conflit géorgien à
bras-le-corps en 2008, engagé la
guerre en Libye en 2011 puis fait
intervenir la France en Côte
d’Ivoire la même année ? François
Hollande n’a pas été en reste. En
janvier 2013, il a envoyé son armée au Mali en obtenant bien
peu d’aide internationale pour
faire reculer les islamistes qui
contrôlaient déjà le nord du pays
et menaçaient de descendre vers
Bamako. Fin 2013, il a eu le courage d’engager la France en Centrafrique, là aussi très seul. Et
l’été dernier, il aurait aimé intervenir en Syrie après l’attaque
chimique fin août si le président
américain Barack Obama ne lui
avait pas fait un mauvais tour en
soumettant finalement l’intervention à un vote du Congrès.

P. 20 LA CHRONIQUE DE

Les efforts sont encore insuffisants. Le déficit public est passé de
5,3 % en 2011 à 4,3 % l’an dernier. Mais l’Hexagone continue de vivre
au-dessus de ses moyens et la promesse faite à l’Union européenne de
ramener le déficit à 3 % du PIB en 2015 sera difficile à tenir. La Commission n’y croit d’ailleurs pas, qui a indiqué ce lundi qu’elle tablait
sur un déficit de 3,4 % en 2015. Pas sûr que le plan d’économies de
50 milliards d’euros suffise. La moitié des Français l’approuvent même
s’ils restent globalement échaudés par les hausses d’impôts.

Réorienter l’Europe
PEUT MIEUX FAIRE
Pas assez de croissance. En 2012, François Hollande voulait renégocier
le traité européen de stabilité budgétaire. C’est pourtant exactement le
même texte qui a été approuvé par le Parlement français. Le président
y aura tout de même joint, en contrepartie, un volet sur la croissance.
Le projet d’union bancaire, fortement appuyé par la France, a en revanche vu le jour en avril. En cas de faillite, ce n’est pas l’État mais les
actionnaires et les créanciers qui devront renflouer les banques. Un
pas historique, selon l’ancien ministre des Finances Pierre Moscovici.

JEAN-FRANÇOIS KAHN

sur lesoir.be

61 %

Les deux années de François Hollande à la tête
de la France en cinq minutes chrono
sur http://swar.be/deuxansdehollande

Mai 2012
Jean-Marc
Ayrault
Premier
ministre

Promouvoir une société égalitaire
PEUT MIEUX FAIRE

Instaurer une république irréprochable
PEUT MIEUX FAIRE

Le mariage, mais pas la procréation pour tous. Le mariage gay a bien été
voté en avril 2013. 7.000 mariages homos ont été célébrés la même
année. Mais le texte ne va pas aussi loin que promis. La procréation médicalement assistée pour les couples de femmes n’y figure pas. Quant au
droit à l’adoption, pourtant inscrit dans la loi, il est loin d’être effectif. Le
cas d’un couple de femmes, débouté par le tribunal de Versailles, vient
de susciter la colère des associations. Après une insémination en Belgique, la justice a refusé à la mère non biologique l’adoption de l’enfant
au motif que la loi française avait été détournée. Le couple a fait appel.

Un entourage discrédité. L’affaire Cahuzac a laissé des traces. En avril
2013, l’ex-ministre du Budget avait avoué détenir un compte en Suisse.
François Hollande n’aurait-il pas dû le savoir ? Mi-avril dernier, lorsque
Médiapart révèle que son conseiller Aquilino Morelle avait travaillé
pour l’industrie pharmaceutique lorsqu’il était inspecteur des affaires
sociales, Hollande l’a immédiatement encouragé à démissionner. Il ne
pouvait cependant ignorer son penchant extravagant pour le luxe. Le
président aura toutefois tiré en partie la leçon de ces affaires. Les élus
sont désormais soumis à une déclaration de patrimoine et d’intérêt.

Réenchanter
le rêve français
NON

Incarner
la présidence normale
NON

Inverser la courbe
du chômage
NON

Mettre en place
une société apaisée
NON

Un pays déprimé. C’est
après sa victoire à la primaire socialiste, en octobre
2011, que François Hollande
avait usé de cette formule :
il allait « réenchanter le rêve
français ». « Je mesure la
tâche qui m’attend. Elle est
lourde, elle est grave, avait-il
déclaré. Je dois être à la
hauteur des attentes des
Français, qui n’en peuvent plus
de la politique de Nicolas
Sarkozy. »
Ce rêve français, il le définissait comme « celui qui a
permis à des générations,
durant toute la république, de
croire à l’égalité et au progrès ». Deux ans après son
élection, la France est pourtant déprimée. Le moral des
ménages n’a même jamais
été aussi bas depuis vingt
ans ! Pour le calculer, l’institut des statistiques prend en
compte les perspectives
personnelles financières, les
attentes en termes d’emploi
et l’appréciation de la situation économique générale du
pays.
Seuls 30 % des Français se
disent « optimistes » pour
l’avenir. Et sept Français sur
dix pensent que la France vit
une dépression collective…

Sa vie privée est devenue
publique. Lui, Président de la
république, il ne défrayerait
pas la chronique, promettait
François Hollande dans sa
fameuse anaphore. Sur ce
point, comme sur bien
d’autres, il voulait être l’antiSarkozy.
Deux ans après son élection,
force est de reconnaître qu’il
en est revenu. La chronique
de sa vie sentimentale a été
étalée dans les journaux. Au
début de l’année il a été
contraint de clarifier sa vie
personnelle après la publication de photos dans Closer
révélant sa liaison avec
l’actrice Julie Gayet. Dans un
communiqué adressé à l’AFP,
il a mis fin à sa relation avec
la première dame Valérie
Trierweiler. Celle-ci avait
déjà fait irruption dans la vie
politique dès les législatives
de 2012. Elle avait alors
encouragé le rival de Ségolène Royal à la Rochelle par
un tweet ravageur : « Courage à Olivier Falorni qui se
bat dans un engagement
désintéressé ».
François Hollande a aussi
cessé de se déplacer en train
comme il l’avait fait en début
de mandat.

Pas encore de retournement
François Hollande n’a cessé
de répéter qu’il voulait « inverser » la courbe du chômage. Mais il a été bien
maladroit en fixant
l’échéance à la fin 2013. Il a
été forcé de reconnaître que
la promesse n’a pas été
tenue même s’il ne cesse de
réclamer encore de la patience, en annonçant un
prochain « retournement
économique » et en évoquant
sans convaincre une
« moindre hausse » voire une
« stabilisation » des chiffres.
Le Président continue cependant de dire qu’il veut être
jugé sur ce combat. S’il n’obtient pas de résultats sur le
chômage, il n’a aucune raison de se représenter en
2017 ou aucune raison de
gagner, a-t-il dit récemment.
La France compte aujourd’hui 3.350.000 chômeurs.
Un chiffre qui a bondi de
4 % en un an. Au total, le
taux de chômage atteint
10 % en France. Il continue
de frapper particulièrement
les jeunes, même si sur ce
point, les emplois d’avenir
ont quelque peu permis
d’améliorer la situation (lire
par ailleurs).

De fortes tensions. Bien
connu pour son goût de la
synthèse, François Hollande
fait le pari de privilégier à
tout prix le dialogue. La
concertation sociale a été
particulièrement encouragée
sous le mandat de JeanMarc Ayrault. Les syndicats
ont été largement consultés.
Mais ce souci de dialogue
permanent s’est mué en une
forme d’encommissionnement des problèmes. À
chaque sujet son comité de
réflexion, qu’il s’agisse de la
fin de vie ou de la profession
de taxi. Ce qui n’a fait que
ralentir les réformes. Au
final, et même si les syndicats ont peu défilé lors des
dernières manifestations du
1er Mai, le pays reste très
divisé. Une forme de contestation échappe en fait aux
partenaires sociaux. On l’a
vu lors de défilés liés à des
groupuscules d’extrême
droite (la manifestation
« Jour de colère », le 26
janvier, réclamant la destitution de Hollande) ou liés à
l’ultragauche (la manifestation contre le projet d’aéroport Notre-Dame-desLandes qui a dégénéré à
Nantes le 22 février dernier).
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Il y a tout juste deux ans
qu’il entrait à l’Elysée.
À mi-mandat, son bilan reste
très décevant.
Mais le président français
veut croire à la reprise.
Il s’en expliquera ce mardi.

Le Caddy CUP, le champion du monde des familles.
Avec ses 5 ou 7 places, son énorme coffre et ses portes coulissantes, le Caddy et le Caddy Maxi font

François Hollande
rendant hommage
au Soldat inconnu,
le 15 mai 2012, jour
de son investiture
officielle.
Sous le déluge...

le bonheur de nombreux parents aux quatre coins du monde. Proﬁtez dès à présent de notre série
spéciale ‘CUP’ qui comprend une foule d’équipements de série comme la peinture métallisée, l’airco,
les jantes en alliage ‘Fortaleza’ et les vitres arrière assombries. Et pour la première fois, cette série
spéciale est disponible aussi bien sur les modèles 5 que 7 places. Avec le Caddy et le Caddy Maxi CUP,
le seul et unique champion, c’est la famille.

© MARTIN BUREAU / AFP
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Une radio 100 % infotrafic nécessaire
pour prévenir les embouteillages
CIRCULATION

Un accident entre trois camions a bloqué la circulation sur la E40

Touring remet en
cause l’efficacité des
informations routières.
Un radio 100 %
infotrafic ? Impossible,
affirme la RTBF.

EPINGLÉ

107.7 FM,
l’exemple français
Créée en 1995, 107.7 FM est
une radio privée française,
ayant la particularité de
n’être émise que le long des
autoroutes du réseau de
la Sanef et sur une seule
fréquence, grâce à l’emploi
d’un réseau isofréquence
synchrone. Cette station est
exploitée par le groupe
Radio France. Depuis
le 15 janvier 2013,
elle s’appelle Sanef 107.7.
Elle alterne les bulletins
d’informations, d’infotrafic
et la diffusion de musique.

D

es
embouteillages
monstres. Depuis 9 h 40
et durant une bonne
partie de la journée, ce lundi, la
circulation a été bloquée sur la
E40 dans le sens GandBruxelles, à hauteur de l’entrée
de la station-service Texaco, à
Grand-Bigard. En cause, un dramatique accident impliquant
trois camions et qui a causé la
mort de l’un des conducteurs.
Dans l’autre sens, la circulation a
été ralentie car les automobilistes étaient invités à passer par
le parking de la station-service.
C’est donc quasiment durant
toute la journée que la circulation a été à l’arrêt sur ce tronçon
de la E40. A qui la faute ? Les informations routières n’auraientelles pas pu permettre d’orienter
plus tôt les automobilistes vers
des voies de délestage ? Le système d’information routière ne
serait-il tout simplement pas obsolète à l’heure des réseaux sociaux ?
Chez Touring, Isabelle Norro,
n’est pas loin de le penser. « Je ne
peux quand même pas conseiller
aux automobilistes de surfer sur
Facebook ou Twitter alors qu’ils
sont au volant, commente-t-elle.
C’est bien trop dangereux. Que
leurs passagers le fassent ou
qu’ils y aillent avant de prendre
la route, d’accord. Par contre, je

Le spectaculaire accident de Grand-Bigard a piégé les automobilistes durant des heures. © BELGA.

suis convaincue que les systèmes
d’information à destination des
automobilistes en cas d’accident
pourraient être encore plus efficaces. L’affichage dynamique sur
les grands axes routiers et autoroutiers n’est pas assez développé. Lorsque l’on entre dans
Bruxelles par la E411, il n’y a aucun panneau dynamique avant
Overijse. C’est trop tard pour
trouver un axe de délestage
quand il y a un accident. Nous
en voudrions plus et sur tout le
territoire. »

« Je ne peux pas conseiller aux automobilistes de surfer
sur Facebook ou Twitter au volant » ISABELLE NORRO, TOURING
« En outre, poursuit Isabelle
Norro, signaler les problèmes et
les accidents, c’est bien, mais
l’idéal serait de faire des propositions alternatives dans l’infotra-

LESBRÈVES

Protonthérapie « impayable »
près l’annonce de son arrivée à Leuven, l’installation d’un
second centre de protonthérapie à Charleroi ne fait pas que
des heureux. Le Standaard relaie ce mardi le mécontentement de trois associations belges - la Société Belge de radiothérapie et d'oncologie, l'association professionnelle belge des médecins
spécialistes en radiothérapie et le Collège des médecins de centres
de radiothérapie et d'oncologie. Ils estiment que la multiplication
des centres rend cette technologie « impayable » pour le patient.

A

RELIGION

L’Abbé Alliët reste
au Béguinage
L’abbé Daniel Alliët et son
équipe peuvent poursuivre leurs
activités dans la paroisse du Béguinage de Bruxelles. Mgr Léonard leur a annoncé sa décision
lundi matin. La semaine dernière, l’abbé avait refusé de célébrer l’office dans l’église SaintJean-Baptiste à Molenbeek,
comme on lui demandait. En raison de nombreux témoignages
de soutien au Père Alliët envoyés à l’Archevêché, Mgr. Léonard a dû revoir sa position. (b)
IMMIGRATION

Plus de 20 morts dans
un naufrage en mer Egée
Au moins 22 migrants dont des
femmes et des enfants sont
morts noyés après le naufrage
de leurs deux embarcations en
mer Egée selon un bilan annoncé les garde-côtes grecs. Environs 65 migrants se trouvaient
dans les embarcations provenant de Turquie. (afp)

fic. Ne pas seulement dire qu’un
accident est survenu mais
conseiller à l’automobiliste de
sortir à tel endroit ou de prendre
telle direction. Trop souvent, les
conducteurs se retrouvent devant
le fait accompli et ne savent pas
quoi faire. Parfois même, ils préfèrent ignorer les informations
que nous leur donnons en se disant que lorsqu’ils arriveront sur
le lieu de l’accident, celui-ci sera
résorbé. Ils restent donc sur leur
itinéraire de base et viennent
gonfler les embouteillages. » Et

l’Onu contre la torture. C’est la
première fois que le Vatican, signataire de la convention contre
la torture en 2002 doit répondre
devant le comité aux critiques
des associations de défense des
victimes d’abus sexuels. Le Saint
Siège s’est défendu en affirmant
que la convention ne s’appliquait qu’à son territoire. (afp)
JUDICIAIRE

Pistorius « brisé »
après avoir tué son amie
Le champion paralympique sudafricain Oscar Pistorius était
« brisé » après avoir tué sa petite amie, ont témoigné lundi
deux personnes présentes immédiatement après le drame en
février 2013. Parmi eux, Johan
Stander, gérant de la résidence
où habitait l’athlète, et la première personne qu’il a appelée
après avoir abattu sa petite
amie Reeva Steenkamp. (afp)

▶ LE BELGE RECYCLE
Le Belge trie de manière
toujours plus efficace ses
piles et lampes de poche
usagées, selon le constat
PÉDOPHILIE
posé par l’asbl Bebat lundi
Le Vatican à nouveau
dans un communiqué. En
sous la loupe de l’ONU
2013, le nombre de pièces
Le Vatican a présenté hier son collectées à augmenté de
premier rapport au comité de 5% par rapport à 2012.

Isabelle Norro de lancer une
idée : « Pourquoi la Belgique ne
se doterait-elle pas d’une radio
totalement dédiée à l’infotrafic,
comme le 107.7 en France ? Ça

pourrait peut-être résoudre les
problèmes… »
« Ce qui est possible en France
ne l’est pas en Communauté
française, rétorque Dominique
d’Olne, chef de la rédaction de
l’information radio à la RTBF. Il
n’y a plus de place pour ce type
de projet sur la bande FM qui
doit se dédoubler entre radios
francophones et néerlandophones. C’est donc techniquement impossible. Par contre, il y
a une vingtaine d’années, nous
avons été les pionniers en lançant un projet similaire en radio
digitale, l’équivalent de la télé
numérique. La technologie n’a
pas décollé. On pourrait y réfléchir à nouveau car avec cette
technologie, la place est disponible. Mais pour l’instant, nous
donnons déjà beaucoup d’infos
routières sur Classic 21. Le ma-

tin, nous en avons toutes les
trente minutes et en cas de gros
événements, on peut même augmenter encore notre capacité.
Puis nous avons aussi le projet
de créer une agence d’infos routières avec la Région wallonne. »
En attendant, ce lundi, durant
de longues heures, des milliers

Plus d’un disparu sur dix
est retrouvé mort

FRÉDÉRIC DELEPIERRE

L’ombre
d’Al-Qaïda
sur
le MH370

POLICE Les seniors déments sont particulièrement exposés

MALAYSIA AIRLINES

es personnes âgées atteintes
de démence, lorsqu’elles disL
paraissent de leur maison de
santé, ont une (mal)chance sur
12 d’être retrouvées mortes, renseigne le bilan annuel de la cellule des Personnes disparues de
la police fédérale présenté lundi.
Cent vingt-cinq « petits vieux »
placés en maison de retraite ont
disparu l’an dernier. Ces personnes, atteintes de démence,
ont été retrouvées dans des lieux
où elles avaient leur habitude, le
long des routes, dans des bois
voisins de leurs homes. A 8 reprises, c’est un cadavre que les
policiers ont retrouvé. Une expérience de sensibilisation lancée
en Flandre en 2006 et tendant à
faire réagir tous les acteurs
concernés par ces personnes
âgées atteintes de démence, s’est
étendue en 2013 aux arrondissements de Nivelles et de Namur.
Il s’agit, selon le commissaire
Alain Remue, chef de la Cellule,
de « concrétiser des protocoles de
collaboration » entre les services
de police, les parquets, les institutions pour prendre en charge
ces types de disparitions particulières, sources de bien des inquiétudes pour les familles de
ces malades âgés.
L’an dernier, la Cellule a traité
un total de 1.476 cas de disparitions, dont 1.412 ont été résolus.
Dans 158 cas, la personne disparue a été retrouvée morte des
suites d’un accident, d’un suicide
ou d’un homicide. Ce chiffre
s’aligne sur ceux des années pré-

d’automobilistes sont restés
coincés dans le trafic provoquant
des files d’une quinzaine de kilomètres. Le temps que les enquêteurs fassent leur travail et que la
protection civile nettoie la
chaussée et évacue les épaves
calcinées. ■

eux mois après la disparition du Boeing MH370 de
D
la Malaysia Airlines, des terro-

Child Alert amélioré
Lors de la présentation de ces
chiffres, la ministre de la Justice
Annemie Turtelboom a confirmé
que le protocole de collaboration
entre les parquets, la police et
Child Focus avait été amélioré en
cas d’alerte « enlèvement ».
La « Child Alert », lorsqu’elle
est déclenchée, implique la diffusion immédiate sur les panneaux
routiers, les sites internet, les radios et les télévisions, de messages signalant les faits. Depuis
le lancement de cette initiative il
y a 3 ans, elle a dû être actionnée
à deux reprises. Chaque fois,
l’enfant a été ramené au lieu
d’enlèvement par le ravisseur. ■

ristes liés à Al-Qaïda ont été arrêtés à Kuala Lumpur et dans
l’Etat de Kedah (nord-ouest de la
Malaisie). Au nombre de onze,
âgés de 22 à 55 ans, ils sont
soupçonnés d’être impliqués
dans la disparition de l’avion.
Parmi eux : des étudiants, des
travailleurs, une jeune veuve et
des hommes d’affaires. Selon les
journaux malaisiens, ils sont
suspectés d’appartenir à un nouveau groupe terroriste qui aurait
déjà planifié des attaques à la
bombe dans les pays musulmans. Un officier du contre-terrorisme malaisien a déclaré que
ces arrestations ont rendu largement crédible l’hypothèse selon
laquelle la disparition de l’avion
résulterait d’un acte terroriste.
« La possibilité que l’avion ait
été détourné par des activistes est
toujours très grande et les enquêteurs internationaux ont demandé un rapport complet sur ce
groupe terroriste. »
Parues dimanche dans la
presse malaisienne, ces informations n’ont pas été confirmées.
Par ailleurs, on a appris lundi
que l’Australie, la Chine et la
Malaisie vont lancer des appels
d’offres pour acquérir des équipements d’exploration sous-marine afin de tenter de retrouver
l’épave de l’avion. ■

M.M.

P.Ma

Malgré l’important dispositif de recherches mis en place, il avait
fallu plus de trois mois pour retrouver les corps de Roger Lennertz
et de sa fille de 4 ans, disparus en novembre 2013. © BELGA

cédentes, comme si les disparitions à issue fatale étaient une
fatalité incompressible.
Les hommes (880 cas) disparaissent plus souvent que les
femmes (596 cas), mais les garçons sont moins nombreux que
les filles à prendre la clé des
champs : 140 cas contre 184.
Soixante-quatre personnes portées disparues en 2013 n’ont toujours pas été retrouvées.
Parmi les cas les plus médiatisés de disparitions, la Cellule cite
l’assistance fournie à ses collègues néerlandais lors de la recherche de deux enfants assassinés par leur père. Elle retient
aussi le cas d’Aurore, 29 ans, disparue lors des fêtes de Gand en
juillet et dont le corps fut retrouvé dans le coffre d’une voiture. Il
y a aussi la découverte dans la
Meuse, le 10 février dernier, des

corps de Roger Lennertz et de sa
fille de 4 ans, emportés par un
meurtre suivi de suicide.
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Les derniers jours
du plan Wathelet ?
Les sonomètres d’Etterbeek, de Schaerbeek
et du centre-ville établissent que jusqu’à
49 % des vols sont en
infraction.
La ministre bruxelloise
CDH Céline Fremault
soutient l’action d’Evelyne Huytebroeck.

S

i j’étais la ministre de l’Environnement à Bruxelles,
je ferais la même chose.
C’est une question de responsabilité ministérielle. C’est une évidence. » Qui parle ? C’est Céline
Fremault, la ministre CDH
bruxelloise de l’Emploi, interrogée après l’annonce faite par Evelyne Huytebroeck (Ecolo), ministre bruxelloise de l’Environnement, et Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région
bruxelloise, selon laquelle ils introduiraient cette semaine une
action en cessation environnementale contre le plan de survol
de Bruxelles du « coreligionnaire » de la ministre CDH, le secrétaire d’Etat fédéral à la Mobilité Melchior Wathelet.
Car s’il fallait objectiver les effets du plan Wathelet, dont la
partie la plus audible a surpris les
Bruxellois à l’aube du 6 février
dernier, c’est chose faite avec
l’étude de Bruxelles Environnement. Comme le montre l’infographie ci-contre, les décollages
depuis la piste 25 R de l’aéroport
de Bruxelles avec tournant à
gauche survolent actuellement
des communes situées en « zone
0 », soit là où les normes de bruit
fixées par un arrêté de 1999 (l’ar-

L’étude de Bruxelles Environnement objective les nuisances

rêté dit « Gosuin ») sont les plus
strictes. Ces communes n’étaient
pas survolées auparavant. A savoir : les normes les plus souples
sont situées dans la zone 2, soit à
proximité directe de l’aéroport, et
la zone 1 est déterminée par des
normes intermédiaires.
C’est dans cette zone 0 qu’a été
installé un nouveau sonomètre, à
Etterbeek, au carrefour de La
Chasse, et les résultats de ses relevés sont on ne peut plus parlants :
26 % des vols de jour et 49 % des
vols de nuit n’y respectent pas les
normes de bruit et sont donc en
infraction. Quant au sonomètre
de Schaerbeek, situé avenue de
Roodebeek, il enregistre également une forte augmentation des
infractions : 15 % des vols y dépassent les normes bruxelloises.
Mais au-delà de ce constat, le
bruit lié aux avions y enregistre
une augmentation de 7,3 décibels
le jour, et de 7,6 décibels la nuit.
Quant à la route aérienne dite
du Canal, le nombre d’infractions
sonores enregistré par le sonomètre du centre-ville, placé rue
du Houblon, y a augmenté de
60 % le jour et de 25 % la nuit. Et
le bruit y a augmenté de 2,6 décibels le jour et de 3,3 décibels la
nuit.
Par ailleurs, Melchior Wathelet, lorsqu’il défendait son plan
ces dernières semaines, prétendait mordicus que les avions
privilégiaient le survol des zones
les moins densément peuplées.
Bruxelles
Environnement
montre qu’il n’en est rien : le territoire bruxellois survolé a augmenté de 144 %, et la population
survolée est passée de 152.000 à
388.000 personnes. 245.535
Bruxellois sont donc nouvellement survolés.
L’action en cessation environ-

Zone 2
Zone 0

Densité
de population
Janvier 2011
Moins de 5 hab/ha
De 5 à 40 hab/ha
De 40 à 65 hab/ha
De 65 à 100 hab/ha
De 100 à 130 hab/ha
De 130 à 170 hab/ha
De 170 à 210 hab/ha
De 210 à 500 hab/ha

R
e 25
Pist Aéroport
de Bruxelles

Zone 1

Sonomètre
de Roodebeek
à Schaerbeek
Nouveau
sonomètre
de la Chasse
à Etterbeek
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SURVOL DE BRUXELLES

Zone
nouvellement
survolée

Région
bruxelloise

Emprise au sol des routes 25R Tournant Gauche
sur base des tracés radars limités à 5.000 pieds
Période de mars 2014

nementale s’appuiera donc sur
deux constats : d’abord, il est désormais établi que le plan Wathelet ne tient pas compte de l’arrêté
bruxellois relatif à la lutte contre
le bruit aérien et génère une augmentation très importante des
infractions. Ensuite, comme le
constatait le recours au conseil
d’Etat introduit dernièrement
par Bruxelles Air Libre, la mise
en œuvre du plan Wathelet n’a
fait l’objet d’aucune évaluation
d’incidence ni de consultation de
la population, comme le prescrit
le droit européen.
Il se dit en coulisses que ses
jours sont comptés. Peut-être
même avant les prochaines élections… ■

0 1

2 km

LES CHIFFRES

1.100 personnes
C’est le nombre de Bruxellois
qui ne sont plus survolés
grâce au plan Wathelet,
contre 244.535 Bruxellois
qui n’étaient pas survolés
auparavant et qui le sont à
présent.

1.056 plaignants
Le nombre de plaintes enregistrées par Bruxelles Environnement entre le 6 février
et le 16 avril 2014 s’est élevé
à 1.056, contre 9 pour la
même période en 2013. Ces
chiffres ne tiennent pas
compte du nombre de
plaintes introduites auprès
du médiateur. Les plaintes
proviennent essentiellement
des communes d’Auderghem, Etterbeek et Watermael-Boitsfort.

AU CDH

Lutgen
presse
Wathelet
de revoir
son plan
C’est peu de le dire, il
semble qu’en termes plus ou
moins policés, tout le monde
au CDH soit en train de
lâcher le secrétaire d’Etat à
la Mobilité Melchior Wathelet. Ou, du moins, de le presser de réviser très rapidement son plan, avant les
élections. Invité sur Bel RTL
lundi matin, le président du

parti Benoît Lutgen a
d’ailleurs été clair : « Le plan
doit être amélioré, a-t-il déclaré. Sans conteste. Concrètement, on doit pouvoir
étendre le dispositif de nuit le
plus rapidement possible de
22 heures à 7 heures du matin. Nous avons fait cette
proposition en Conseil des
ministres mais cela a été
refusé. Il a encore la possibilité
d’apporter cette solution, mais
aussi de modifier certaines
routes à court terme.
D’ailleurs, il le faudra, et cela
si possible avant les élections.

On ne peut pas laisser perdurer la situation actuelle à
Bruxelles. Les techniciens
travaillent d’arrache-pied sur
le dossier : il faut pouvoir
apporter l’apaisement en
termes de bruit pour les habitants, mais aussi garantir la
sécurité. »
En coulisses, il se murmure
même que « Lutgen tient le
garçon au col. Et il ne va pas
le lâcher ». L’annonce de
changements majeurs dans
le plan serait imminente,
selon certaines sources…
B. DN, P.V.

PIERRE VASSART

La périphérie est de Bruxelles a craint la catastrophe
’Union belge contre les nuisances
aériennes (UBCNA), association
L
de riverains très active dans la périphérie Est de Bruxelles, annonçait lundi qu’une « catastrophe aérienne »
avait été « évitée de justesse » dimanche soir à Wezembeek-Oppem.
C’était sans doute quelque peu exagéré, mais suffisamment sérieux toutefois
pour que le secrétaire d’Etat à la Mobilité Melchior Wathelet (CDH) réagisse fermement dans la journée.
En cause : le décollage particulièrement bruyant, dimanche à 23 h 55,
d’un Boeing 747-400 cargo de la compagnie aérienne turque My Cargo Mania Airlines, depuis la piste 19 de l’aéroport de Bruxelles. « Cet avion a évolué à une altitude d’environ 200
mètres au-dessus des habitations de
Sterrebeek et de Wezembeek-Oppem, en
dehors du couloir aérien, en toute in-

fraction et sans parvenir à prendre de
l’altitude, dans un bruit indescriptible
et effroyable », dénonce l’UBCNA.
L’avion n’aurait pas respecté les procédures de décollage sur la piste 19,

qui imposent un virage à gauche à 700
pieds, mais surtout, l’organe qui gère
le survol du territoire belge, Belgocontrol, aurait été en infraction en autorisant le cargo à décoller alors que les

C’est cet avion qui a rasé les toits de l’Est de Bruxelles. © D.R.

décollages d’avions de plus de 200
tonnes sont interdits depuis la piste
19, selon l’association. En outre, les
normes de vent n’auraient pas été respectées.
« Décollage conforme »
Si Belgocontrol a bien confirmé
qu’un B747 avait décollé dimanche à
23 h 54 de la piste 19, cela s’est fait
« conformément au plan d’utilisation
des pistes en vigueur pour la nuit du
dimanche au lundi », a précisé l’organisme public. « Tous les vols décollent
de la piste 19 sauf si le pilote demande
à opérer d’une autre piste (dans le cas
où le chargement de l’appareil ou les
conditions atmosphériques nécessitent
l’utilisation d’une piste plus longue). »
Lundi, Melchior Wathelet a demandé à la Direction générale du Transport aérien (DGTA) de mener une en-

quête sur les circonstances du vol. Il a
également demandé que les plans de
vol de l’avion soient saisis afin de clarifier la situation.
Il a également reconnu devant les
caméras de RTL-TVI lundi soir que
des
« infractions
inacceptables »
avaient été constatées. Belgocontrol
s’est dit prête à fournir, « le cas
échéant, toutes les informations à la
DG Transport aérien. »
Le bourgmestre d’Etterbeek et tête
de liste MR à la Région bruxelloise,
Vincent De Wolf, a commenté l’incident en indiquant que celui-ci faisait
« la démonstration que c’est un nonsens de s’obstiner dans le plan actuel
de répartition des routes aériennes qui
privilégie nombre de tracés au-dessus
de zones les plus densément peuplées ». ■
P.V. (avec b)
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Le programme du Parti populaire décrypté
ANALYSE
e parti populaire est un
parti fascisant. » Lors du
débat consacré à la Wallonie, que Le Soir organisait fin
avril au Parlement wallon, le
président du CDH, Benoît Lutgen, a eu des mots durs pour le
Parti populaire. Nous avons passé ce programme au crible. En
voici les grandes mesures, commentées.
Sécurité : des centres de type
militaire pour les délinquants, le
port d’arme pour tous. Le programme du parti populaire est
radical sur le plan de la sécurité.
En préambule, il égrène
quelques chiffres attestant d’une
hausse de la délinquance. Certains sont corrects. D’autres sont
faux, comme la hausse de 16,2 %
des infractions contre l’intégrité
physique et la hausse de 19,2 %
des coups et blessures. Il s’agit
de chiffres pour Bruxelles, mais
qui sont présentés dans le programme comme des tendances
nationales.
Pour le reste, le programme
propose de faire purger les
peines des délinquants d’origine
étrangère dans leur pays. Le
parti propose aussi la création
de centres de formation avec
encadrement de type militaire

L

pour les drogués et les jeunes
délinquants, avec formation
professionnelle. Le PP veut aussi
introduire une présomption légale que l’usage de la force par la
police est légitime, car « en cas
d’usage de la force, les policiers
sont systématiquement inquiétés lors de procédures multiples ». Relevons aussi la suppression des allocations familiales pour les parents d’enfants
récidivistes.
Un chapitre est également
consacré au port d’arme. « La loi
doit être revue pour permettre à
chacun de détenir des armes à
feu. » Enfin, le mouvement veut
simplifier les lois. Les trois
quarts de codes de lois peuvent
être supprimés.
Social : un contrôle quotidien des
chômeurs. Le PP propose de rétablir le contrôle quotidien des
chômeurs, éventuellement sous
forme de pointage électronique,
« pour éviter les abus du travail
au noir ou démasquer les bénéficiaires d’allocations qui ne résident plus dans notre pays ».
Ceux qui sont au chômage depuis plus de 24 mois devront
exécuter des prestations obligatoires, comme le nettoyage des
rues ou l’aide aux personnes
âgées.

Institutionnel : le confédéralisme. Le parti populaire est en
faveur du confédéralisme, de la
suppression des provinces et des
communautés et du renforcement des compétences de la Région bruxellois au détriment des
19 communes.
Enseignement : rétablissement
de l’autorité des enseignants. Le
programme du PP contient un
long chapitre sur l’enseignement. Le décret inscriptions doit

« La loi doit être revue
pour permettre à chacun
de détenir
des armes à feu »
ainsi être supprimé. Les écoles
doivent pouvoir s’organiser
comme elles le veulent et décider elles-mêmes du salaire de
leurs enseignants. L’autorité des
professeurs doit aussi être rétablie. Ainsi les cas les plus graves
d’inconduite à l’école pourront
déboucher sur la suppression
des allocations familiales.
Société : favoriser la natalité
belge, supprimer les aides à la
presse. Le PP propose de « renforcer la natalité belge », en
étendant le système de congé de
maternité et en évitant le re-

cours à l’avortement grâce à l’autorisation de l’adoption prénatale. L’adoption par les homosexuels sera soumise à référendum. « La famille nucléaire
composée du père, de la mère et
des enfants a de tout temps été la
cellule de base de notre société. »
Energie : des centrales au thorium. Le parti demande aussi la
construction de nouvelles centrales au thorium. Sur papier, les
centrales au thorium sont parées
de toutes les qualités : plus
propres, plus sûres, au combustible quasi illimité… Mais aucun
expert ne se risquera à y voir un
système miracle, « moins cher,
beaucoup plus fiable, beaucoup
plus performant et rentable, totalement sécurisé ». Il n’en existe
tout simplement pas. On
cherche le Graal depuis plus de
50 ans. Et il en faudra encore au
moins la moitié avant de voir de
premiers prototypes. Le parti
demande aussi la cessation de
l’attribution de permis aux éoliennes, la suppression progressive des subventions au renouvelable et le rétablissement
d’une circulation normale dans
les grandes villes, « pour mettre
un terme aux errements écologistes ». ■
BERNARD DEMONTY (avec MdM)

n matière de fiscalité, le Parti
populaire frappe fort : « un big
E
bang ». Objectif avoué : faire mieux
que « l’électrochoc fiscal » du MR.
À l’impôt des personnes physiques
(IPP), le PP propose ainsi de supprimer le taux marginal supérieur de
50 % (qui s’applique aujourd’hui aux
revenus imposables au-delà de
37.330 euros) et de limiter le barème
à trois tranches (contre cinq aujourd’hui) : 0 % jusqu’à 12.500 euros de
revenus, 25 % jusqu’à 30.000 euros,
et 35 % sur la tranche supérieure.
« L’impôt quel qu’il soit ne devrait
jamais dépasser un tiers du revenu
net, quelle que soit sa source », explique le PP. Qui glane aussi chez
Ecolo et au PTB, en proposant la globalisation des revenus – l’addition
des revenus du travail, du capital et
de l’immobilier, qui seraient globalement taxés aux nouveaux taux de
l’IPP. Un (grand) coup à droite, un
(petit) coup à gauche ? Et, pour faire
bonne mesure, la suppression de
« toutes les niches fiscales ».
Cette « révolution » se traduirait
par « une réduction de la charge fiscale de 4 à 5 milliards d’euros, un “effet retour” de 1 milliard en TVA et un
rendement supérieur de l’impôt selon
la loi de Laffer » – un outil de propagande tracé, entre la poire et le fromage, sur une serviette en papier par
un économiste américain conservateur au début des années 80.
Même s’il n’est pas possible de chif-

frer l’impact budgétaire, on peut raisonnablement penser que ce « big
bang » risque de coûter très cher,
contrairement à ce que suggère le PP.
Ainsi, selon le simulateur Mefisto
mis en ligne par la KU Leuven, la réforme du barème aurait un impact
budgétaire de 17,8 milliards (déduction faite d’un rendement supérieur
de TVA de 2 milliards). La globalisation des revenus et la suppression
des niches fiscales permettraientelles de ramener le coût aux 4 à 5
milliards cités par le PP ?
À notre connaissance, il n’y a pas
d’estimation de ce que rapporterait
la globalisation des revenus. En revanche, il existe un inventaire des
« dépenses fiscales » : pour les revenus de 2011, celles-ci atteignaient un
total de 8,9 milliards. Mais le PP
veut-il supprimer, par exemple, le
bonus logement (qui, avec l’épargnelogement en extinction, coûte 1,96
milliard) et les réductions d’impôts
pour pensions et revenus de remplacement (3,16 milliards) ?
Suppression des « notionnels »
Concernant l’Impôt des sociétés
(Isoc), le PP propose de ramener le
taux d’imposition à 20 % (contre
33,99 % aujourd’hui) et, ici aussi, de
supprimer les niches fiscales et les
intérêts notionnels. Cette réforme
« devrait être globalement neutre fiscalement ».
Selon le PP, la suppression des in-

térêts notionnels rapporterait 4 milliards. PS et CDH, qui souhaitent
également l’abolition de cette disposition fiscale, estiment le gain potentiel à 1,5 milliard et à 3 milliards, respectivement. Le coût réel des « notionnels » est sans doute compris
entre ces deux derniers chiffres.
Pour le reste, les fiscalistes estiment que la marge de manœuvre
est assez faible. Notamment parce
que les mécanismes permettant, par
exemple, d’éviter la double imposition ou de reporter (et de déduire) les
pertes antérieures font partie d’un
système normal d’impôt des sociétés
et ne peuvent être considérés comme
des « niches » que l’on pourrait supprimer sans autre forme de procès.

ENTRETIEN

« Raciste, moi ? Je suis immunisé ! »
Mischaël Modrikamen, vous êtes le président et fondateur du Parti
populaire. Benoît Lutgen a qualifié votre parti de « fascisant ». Que
lui répondez-vous ?
C’est de l’invective. Cela traduit simplement le fait que les partis traditionnels craignent l’émergence de nouvelles formations. Ce sont des
propos à l’emporte-pièce sans avoir recours à la moindre analyse. C’est
un peu léger. On peut retourner notre programme dans tous les sens,
rien n’est fascisant. Notre programme est proche du Parti populaire
espagnol, de la CDU allemande, de la droite de l’UMP en France.
Il y a beaucoup de propos, d’affirmations, chiffres négatifs sur les
communautés étrangères. Vous êtes raciste ?
Sur l’immigration, nous avons une position claire : ceux qui viennent ici
doivent s’adapter à nos valeurs et non l’inverse. L’égalité homme-femme
a été conquise de haute lutte et il faut la conserver. D’autre part, ceux
qui viennent ici doivent contribuer au bien-être commun. Il y a en Belgique des avantages consentis. Certains - heureusement une minorité
mais c’est encore trop - viennent ici pour ces avantages.

Votre programme n’est pas raciste ?
Mon histoire personnelle (je suis petit-fils d’immigré juif)
m’immunise à jamais contre le racisme. D’autre part, la composition de nos listes plaide tout le contraire : la tête de liste à
Liège est un Italien, le numéro deux sur la même liste est un
immigré vietnamien. Nous avons aussi une tête de liste qui
est le fils du premier Marocain qui s’est installé à Dinant,
etc. Ils sont sur nos listes car ils sont les meilleurs.
Sur le plan fiscal, les experts que nous avons
consultés estiment que vos évaluations chiffrées sont floues.
Je vais vous étonner, mais les chiffres n’intéressent personne et surtout pas l’électeur. Ce
sont les grandes tendances qui comptent,
la direction qu’on prend. Après, si on est
au gouvernement, on fait des compromis et on affine les évaluations.
B.DY
©

fiscalité Un cher « big bang »

Le président du CDH, Benoît Lutgen, a qualifié le programme du Parti populaire de « fascisant ».
Nous l’avons analysé à l’aide de spécialistes.
Il est à tout le moins radical sur le plan de la sécurité et du traitement des étrangers.
Et présente des lacunes sur le plan des chiffres.



Une TVA fiscale compensatoire ?
Enfin, pour stimuler l’emploi, le
Parti populaire propose « une réduction linéaire d’environ 10 % des
charges sociales », assurant qu’« une
augmentation de la TVA à 22 %,
voire 23 % » (sans toucher aux taux
réduits) pourrait compenser le
manque à gagner pour la Sécurité sociale. « Chaque pour cent de TVA devrait rapporter près de 1 milliard »,
explique le PP. Ce serait même un
peu plus. Seulement voilà : les cotisations sociales pèsent près de 53 milliards. Dix pour cent, cela représente
donc 5,3 milliards. Autrement dit : le
compte n’y est pas. ■
DOMINIQUE BERNS

Consulter vos investissements
d'un glissement de doigt ?
C'est désormais possible avec notre app
Belfius Direct Tablet !
Mischaël Modrikamen et les têtes de liste pour les scrutins du 25 mai. © PHOTO NEWS.

Avec Belfius Direct Tablet, vous recevez dorénavant un aperçu de votre portefeuille d'investissements.
Vous pouvez aussi consulter les détails de chaque investissement de votre portefeuille.

immigration Des chiffres présentés sans guère de nuances
’immigration, c’est le premier « i » du
Parti populaire. Le premier chapitre
L
de leur programme se focalise sur cette
thématique et ce pendant dix pages. A
coups de chiffres, le parti se propose de réduire l’immigration non européenne, de
réviser (et durcir) la loi sur la naturalisation ou de refuser tout accommodement
raisonnable (des repas halal servis à la
cantine de l’école, par exemple).
Nous avons passé toutes les données
présentes dans le programme au crible.
Dès la première page, on peut lire : « Les
principaux facteurs d’accroissement des
populations étrangères sont la natalité et
le regroupement familial quasi illimité. »

En ce qui concerne la natalité, Andrea
Rea, sociologue à l’Université libre de
Bruxelles et directeur du Germe (groupe
de recherches sur les relations ethniques,
les migrations et l’égalité), estime que ce
facteur n’est pas pertinent, les familles
issues de l’immigration ayant tendance à
« calquer leurs comportements de
construction familiale sur les BelgoBelges ».
Quant au regroupement familial, il est
vrai qu’il est la première manière d’entrer
sur le territoire pour les pays dits « tiers »
(hors UE). Plus loin, le Parti populaire
évoque 40.000 entrées par an via ce
moyen… Une énorme approximation : si

on était bien à 43.266 en 2009, ce chiffre
est tombé à 30.960 en 2012 et à 31.766 en
2013. « Depuis la loi de 2011, la politique
belge en matière de regroupement familial est devenue très restrictive, explique
Andrea Rea. Cela explique d’ailleurs la
diminution importante entre 2009 et
2013. La politique est même devenue plus
stricte pour les Belges que pour les ressortissants européens résidant en Belgique… »
70 % de repas halal dans les prisons ?
Autre morceau choisi : « Sur les 12.000
prisonniers actuellement détenus dans
nos prisons, 45 % sont étrangers et 25-

30 % d’origine étrangère (…). » La première partie de la phrase est correcte, pas
la seconde : la Direction générale des établissements pénitentiaires n’enregistre
pas l’origine « nationale ou ethnique »
des détenus.
Toujours dans le registre carcéral, on
peut lire : « Au total, 70 % des repas qui
sont servis dans nos établissements sont
halal, ce qui est largement indicatif de
l’origine ethnique de nos détenus. » C’est
faux. « Nous ne distribuons pas de repas
halal. Les prisons proposent le plus souvent divers menus dont un sans porc. Certaines prisons, toutefois, ne proposent
qu’un seul menu pour des raisons logis-

tiques et dès lors, ne distribuent presque
jamais de repas avec de la viande de
porc », explique le porte-parole de la Direction générale des prisons.
Et encore une fois, il faut nuancer…
François Gemenne, spécialiste des flux
migratoires (ULG-ULB-Sciences Po à
Paris), précise : « Les immigrés non européens font souvent partie des couches les
plus marginalisées de la population, donc
ils sont aussi plus susceptibles de verser
dans la criminalité. En d’autres termes, ce
n’est pas parce qu’ils sont immigrés qu’ils
sont délictueux, mais parce qu’ils sont
marginalisés. » Mais encore : « Les minorités visibles sont davantage visées par la
6

police et vraisemblablement plus susceptibles d’être envoyées en prison, beaucoup
étant défendues en pro deo. »
Un dernier exemple pour la route :
« Seuls 40 % des personnes d’origine non
européenne travaillent. » Le chiffre est
correct (enquête Eurostat, 2011). Mais il
s’explique par plusieurs facteurs, notamment les obstacles linguistiques, mais
aussi (et surtout) la discrimination rencontrée par ces publics sur le marché du
travail. Tout renvoyer à l’« immigration
opportuniste » comme le fait le Parti populaire revient clairement à manquer de
nuances. ■
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SÉRIE
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1. Sécurité
2. Mobilité
3. Culture
4. Santé
5. Justice
6. Aînés
7. Enseignement
Sept reportages pour
rendre compte des
« vraies » attentes
des Belges. Face aux
propositions des
partis.

CE QUE VEULENT LES BELGES
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La sécurité en recherche de solutions et de moyens
cybersécurité La stratégie est arrêtée,

e n’est pas un secret, en
termes de retombées
électorales, prévention et
répression n’apportent
pas les mêmes pro- A Saint-Vaast (La Louvière), la nouvelle cité ardin devrait être un modèle. © SYLVAIN PIRAUX.
messes. Avec des résultats immédiats moins visibles, donc com- vidéophones, caméras urbaines… « Ce ne sont pas les petits délin- Ça a duré quelques années après
Nous nous sommes rendus à quants qui me font peur. Plutôt les mon arrivée puis ça s’est calmé.
plexes à évaluer ou à quantifier en
fin de législature, et un impératif Saint-Vaast (entité de La Lou- fous qui vous attaquent en rue Maintenant, c’est un quartier netde conciliation et de coordination vière) dans un quartier dont se sans raison. Les tarés et les situa- tement plus tranquille. À part les
des pouvoirs locaux et des acteurs sont inspirés les auteurs de ce rap- tions imprévisibles. L’actualité carreaux de l’école que les petits
de terrain, la prévention nécessite port. C’est là qu’a été mené un pro- nous montre qu’on peut être jeunes cassent ou les bouteilles de
en prime de lourds investisse- jet « modèle » de revitalisation ur- confronté à ce genre de personnage bière que certains balancent dans
ments et induit un pari sur l’avenir baine dont l’objectif est de transfi- à n’importe quel instant. Et je me la cour de récré, on ne peut pas dire
que les politiques rechignent par- gurer une cité tombant en décré- rends bien compte que plus de po- qu’il y a des problèmes. Faut croire
pitude, laquelle porte le doux liciers en rue ne changerait rien à que les petits bandits de Chicago
fois à relever.
La législature qui vient de surnom de « cité Chicago » en ré- ça. Pourtant je n’ai jamais été ont grandi ! », assure le patriarche
s’achever a surtout été marquée férence à son sulfureux passé de agressée. Ni ici ni quand j’habitais tandis qu’il rejoint sa famille sur
par le nécessaire renforcement quartier coupe-gorge, en pimpant à Charleroi. Je crois juste que ce l’aire de jeu pour enfants.
Aire dont l’aménagement laisse
des effectifs policiers. À Bruxelles, lotissement vert où il fait bon n’est pas parce qu’on ajoute des lumières et qu’on sécurise le quartier à désirer. Sous les balançoires :
du moins. Une action et une visi- vivre. Objectif atteint ?
que les gens seront plus nets dans poubelles, barrière Nadar et
bilité accrue des agents des polices
bâches de protection… Pas franleur tête. »
qui n’auraient pas été vaines : les Peur de l’imprévisible
Autour de nous, on constate en chement accueillant. « Monte pas
chiffres font état d’une baisse de
Une terre de contrastes, c’est le
6 % de la criminalité sur l’en- moins que l’on puisse dire. À La effet que l’esplanade a été conçue sur le talus, y a des rats ici », lance
semble du territoire au premier Louvière, il n’y a plus une, mais pour que les riverains ne se une mère qui s’éloigne de l’aire de
semestre 2013. En matière de sé- deux cités Jardin : la nouvelle et sentent nulle part isolés ou vulné- jeu en tirant sur la manche de sa
curisation des zones d’habitation, celle formée par les quelques rables. Chaque recoin bénéficie
par contre, il reste beaucoup à bicoques restantes qui appar- d’un éclairage urbain, les logefaire.
tiennent à son passé. Le quartier ments sont équipés de parlo- POLICE
Récemment, la Direction géné- nous apparaît derrière un vieux phones et de toute la technologie
rale Sécurité et Prévention du SPF château d’eau, à quelques enca- anti-incendie, les places de par- Ce que revendiquent
Intérieur a lancé dans le cadre de blures du centre-ville. Là, devant king ont été dessinées autour de les syndicats
la problématique des « vols
nous, se dresse une insolite l’esplanade, ce qui permet aux ri- A quelles revendications
avec effraction » commis
tour passive dont l’ombre verains des lotissements de garder sera confronté le (ou la)
dans les logements so« Que faire se projette sur une vaste un œil sur leurs véhicules. Enfin il futur(e) ministre de l’Intéciaux un projet innoesplanade en voie est prévu qu’une caméra de sécu- rieur ? Pour le SLFP, « priorité
contre les fous d’aménagement. Son rité soit installée.
à la revalorisation barémique,
vant : un guide réqui vous
Malgré ces aménagements, aux allocations et indemnités
pertoriant tout ce
toit surmonté d’une
qui peut être réalisé
agressent sans casquette de panneaux Noémie confie qu’elle ne sort pra- pour les heures supplémenpour améliorer la sésolaires aurait bien tiquement jamais de chez elle le taires, réclame Vincent
raison ? »
curité… sans l’intermérité un nom plus bu- soir. « Parce que je garde les pe- Gilles. Et nous demandons
vention de la police.
colique que « La Rési- tits », mais aussi parce que dans le que les normes de financeComment ? En agissant
dence des diables ». La tour centre-ville, il y a les bars et des ment des zones de police et de
sur l’environnement urbain et en renferme trente-cinq logements gens qui picolent. « Bien sûr, on fonctionnement, qui ne corresimpliquant les riverains dans un répartis sur huit étages. « Ceux pourrait limiter la vente d’alcool pond plus à la réalité, soient
processus de lutte contre leur qui vivent là-dedans ont deux re- mais ça ne servirait à rien. Ils sau- réévaluées. » Le Sypol, lui,
propre insécurité. On sait en effet venus », lance avec une pointe de ront toujours bien où en trouver. » réclame une politique de
Ce qui tracasse Alain, ce n’est recrutement plus aboutie,
que les cambriolages, les vols, le cynisme Noémie, une jeune rivevandalisme, la vitesse des véhi- raine qui, visiblement, n’a pas eu pas la criminalité de rue mais bien sans toutefois nier que des
cules aux abords des écoles ou en- la chance de décrocher la clé de la propreté. La soixantaine, il vit à efforts déjà consentis. « En
la cité Jardin avec ses enfants et 5 ans, on a enregistré 25 % de
core les incivilités figurent parmi l’un des coquets appartements.
les principales préoccupations des
À 26 ans, Noémie n’a pas connu ses petits-enfants et se dit satisfait départs à la retraite, pointe
citoyens et exacerbent le senti- l’époque « Chicago ». Lorsque du nouveau visage que prend le Eddy Lebon. Si on n’investit
ment d’insécurité. Et que ces phé- nous lui demandons ce qu’elle quartier. « Quand je suis arrivé, il pas plus dans le recrutement
nomènes criminels peuvent être pense de la sécurité dans son y a quarante ans, on appelait déjà de policiers spécialisés,
limités, voire diminués, par la quartier et, plus largement, en cet endroit la cité Chicago. La comme on en trouve dans les
mise en place de mesures préven- Belgique, cette mère de deux en- nuit, on entendait des coups de feu zones de police, on peut s’attives : éclairage suffisant, mobilier fants semble dans un premier et les bandes rivales s’échan- tendre à la mort douce de la
anti-tag ou antichoc, accès sécuri- temps peu concernée. Puis finit geaient des coups de couteau. Il y police fédérale. »
L.PO
sé aux habitations, parlophones et par évoquer ce qui la terrorise. avait pas mal de suicides aussi.

ILS PROPOSENT

les moyens ne suivent pas
lors que la Belgique attend
toujours la matérialisation
d’un Centre belge de cybersécurité
(CCB, Centre pour la cybersécurité
Belgique) pourtant programmé et
budgété par le gouvernement Di
Rupo, où en est la cybersécurité du
pays ? Non pas la lutte courante
contre la cybercriminalité, mais la
protection des infrastructures cybernétiques critiques de la Belgique
(transports, énergie, finances, défense) et la cyberprotection de
notre potentiel scientifique et économique.
Soyons honnêtes : pas loin. Si une
stratégie a bien été couchée sur papier fin 2012, aucun des deux services belges de renseignement n’est

A

La sécurité,
ce n’est pas
« que »
du bleu
en rue. Et si
on agissait
davantage sur
l’environnement urbain
et les facteurs
d’insécurité ?

C

9

à l’aise en cette matière. La Sûreté
de l’Etat a tiré la sonnette d’alarme
dès juin 2012 : « Comparée à ses
voisins, disait alors l’administrateur général Alain Winants, la Belgique fait un peu pâle figure
puisque la plupart de nos partenaires européens ont déjà formulé
leurs stratégies de cybersécurité et se
sont dotés de structures et moyens
qui correspondent à leurs ambitions : en Grande-Bretagne a été
créé le CSOC (Cyber Security Operations Centre), qui vient d’être doté
de 650 millions de livres sterling
sur trois ans. En Allemagne existe le
BSI (Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik), qui
compte 600 employés depuis vingt

Une affaire de limiers
mais aussi de citoyens
un brin prudents
ésormais bien connu du
grand public, le FCCU (FedeD
ral Computer Crime Unit) est un

petite fille.
vière, ville jeune, est une entité qui
Alain, lui, continue à voir les participe régulièrement à des prochoses du bon côté. Il salue l’initia- jets-pilotes chapeautés par le SPF
tive des pouvoirs publics d’amélio- Intérieur. Le dernier en date ne
rer la qualité de vie des habitants manque pas d’originalité : il est
de la cité autrefois mal famée. Ce calqué sur… les réunions Tupperqu’il déplore par contre, c’est le ware. « Sauf qu’au lieu de présenmanque de respect et de savoir- ter des boîtes, un habitant du
vivre des riverains eux-mêmes. « Il quartier invitera ses voisins à
y a quand même beaucoup de dé- suivre une séance d’information
gradations et de saletés avec toutes réalisée par des conseillers en préces poubelles qui traînent. On a re- vention contre le vol. Et l’organiçu des clés pour accéder aux box sateur se verra offrir la sécurisamais le problème, c’est que les habi- tion gratuite de son habitation »,
tants des autres quartiers
décrit Olivier Buisseret, resviennent quand même
ponsable du service.
balancer leurs pouEn effet, si ces kits
« Plus de
belles chez nous. J’espeuvent être acquis
moyens pour
père qu’ils vont netgratuitement par les
toyer tout ça une fois
ménages ayant des receux qui traqu’ils auront fini de vaillent avec les venus modestes, ce
bâtir les autres logen’est pas le cas de la
jeunes en
ments. »
classe moyenne. « On
Une réussite la noucompte aussi sur un
rue »
velle cité Jardin ? S’y sentdeuxième effet : qu’au fil de
on plus en sécurité qu’aupara- ces réunions puisse être tissé un révant ? Les habitants semblent le seau de surveillance entre voipenser. Reste qu’au terme de notre sins. » Outre la sensibilisation, la
visite, nous avons la sensation que Ville mise, depuis quelques mois,
ce sont les riverains eux-mêmes sur les caméras urbaines installées
qui sont à l’origine des indicateurs dans le centre-ville. Un investissed’insécurité. Et que le service pro- ment payant estiment encore les
preté de la Ville ne suit pas… Car si intervenants sociaux même si le
le site est flambant-neuf, certains travail de prévention doit, selon
recoins s’apparentent déjà à de mi- eux, être davantage soutenu par le
crodécharges.
fédéral.
« Notre volonté est vraiment de
travailler en amont, en renforçant
Les troubles,
encore plus le travail de la psychopremière préoccupation
Or, à La Louvière, le dernier logue, du médiateur de rue et des
diagnostic en matière de sécurité a assistants sociaux. C’est étonnant
permis de révéler que les incivili- les résultats que ces personnes partés, les cambriolages, les troubles à viennent à obtenir avec les jeunes
la vie communautaire, le tapage, le sur le terrain. Dernièrement, il y a
vandalisme et la propreté figurent eu une bagarre à la machette dans
parmi les principales préoccupa- un parc de la ville. Le réflexe de
tions des citoyens. « Jusqu’à la mi- l’un des jeunes témoins n’a pas été
mai 2013, les chiffres de la crimi- d’avertir la police mais notre édunalité étaient stables. Depuis, ça a cateur de rue. Si on parvient à
légèrement augmenté mais moins réunir tous les acteurs autour de
que dans les autres zones comme la table et que l’on donne à la poMons et Charleroi », nous indique- lice suffisamment de moyens hut-on au service Action de Préven- mains, on avancera, c’est certain. » ■
tion et de Citoyenneté.
Il faut enfin savoir que La LouLUDIVINE PONCIAU
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ports externes qui sont introduits
dans un environnement professionnel. Cet environnement professionnel peut être infecté par des logiciels malveillants. Mais l’incident peut aussi être lié à la manière dont les citoyens s’exposent
via les informations qu’ils mettent
en ligne, se transformant alors en
cibles pertinentes et intéressantes
pour mener à bien une intrusion
qui vise leur entreprise. Je pense à
des réseaux comme LinkedIn, où
l’utilisateur hyper-détaille à la fois
ses qualifications mais aussi les
fonctions occupées, ce qui fait de
vous une cible pour l’envoi d’un
mail infectieux. »

élément-clé du dispositif belge de
répression de la cybercriminalité,
mais aussi de la cybersécurité du
pays : en cas d’incident de sécurité,
le FCCU intervient sur l’incident,
échange ses infos avec le cert.be
(lire ci-contre). Enfin, dans le futur, il pourra faire remonter ces infos vers le Centre de cybersécurité
Belgique (CCB) pour qu’il puisse
diffuser l’info à l’ensemble des destinataires dont il aurait les listes.
Olivier Bogaert, affecté au CCU
de la PJ de Bruxelles, a les idées
très claires sur ce que devrait être
dans ce contexte le rôle des cyberlimiers de la police fédérale : il y a Un travail d’investissement
d’une part un travail d’enquête
Voilà pour le cahier de charges,
classique (« identifier l’auteur et il est dense. Mais en termes de
d’une infraction, d’une intru- moyens humains et de budgets, où
sion »), il y a ensuite un travail de en sont le FCCU et les autres CCU
« plombier » (« fermer la faille de locales ? On le sait, « des projets de
sécurité détectée avec l’aide des renforcement du personnel sont en
gestionnaires-systèmes des infra- cours », rappelle Olivier Bogaert,
structures visées »), puis un
qui a aussi une idée très nette
travail de prévention spédu profil des gens à engacifique (« faire rapport
ger : « C’est un travail
« Les cide l’incident pour qu’il
d’investigation numétoyens s’exsoit diffusé à toute
rique. On aurait beposent via les
une série de partesoin à la fois de gens
naires, de manière à informations en formés, mais aussi de
ce que l’information
gens qui ont déjà une
ligne »
circule et que la faille
expérience du métier de
puisse
éventuellement
policier et qui – en même
être fermée si elle est présente
temps – sont des geeks. Il faut
ailleurs »), enfin un travail de pré- à la fois qu’une partie de leur
vention générale auprès des ci- temps soit consacrée au métier
toyens, eux-mêmes acteurs res- d’enquêteur et qu’une autre soit
ponsables face à leurs sphères pri- consacrée à la recherche et dévelopvées ou professionnelle.
pement, pour pouvoir continuer à
« Il faut que les citoyens-utilisa- comprendre et à travailler sur des
teurs comprennent que, par leurs phénomènes. Ce qui suppose qu’on
comportements, ils impactent la libère pour ce faire les plus pointus
cybersécurité globale, note Olivier d’entre nous. »
Bogaert. Par exemple, les gens
Quant aux budgets requis, si Oliviennent de chez eux avec des sup- vier Bogaert se garde d’entrer dans
les chiffres, il livre une piste qui ne
dépaysera les gestionnaires privés,
Olivier Bohabitués à ce genre de gestion du
gaert, du
parc informatique : « Avec l’évoluComputer
tion technologique, on devrait
Crime Unit
peut-être penser les budgets futurs
de la PJ de
par cycles, et presque des cycles auBruxelles.
tomatisés : par exemple, partir du
© ROGER MILUTIN.
principe que pour rester au sommet technologiquement parlant, la
police investirait dans le renouvellement du tiers du matériel d’investigation numérique toutes les
années. Tous les trois ans, on pourrait ainsi bénéficier d’un matériel
qui sera “up to date”, cependant
que les machines plus anciennes
pourraient être utilisées à des
tâches subalternes. » ■

ALAIN LALLEMAND

ans. Et en France vous avez l’Anssi
(Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information), pourvue
de 200 personnes et qui va en recruter 143 supplémentaires d’ici à
2013. » En mai 2014, la Belgique
n’a toujours pas de centre, et le syndicat Sypol-VSE du personnel de la
Sûreté dénonce l’inadéquation des
moyens : le serveur de la Sûreté est
obsolète et doit être remplacé, une
direction ICT doit encore se mettre
en place, même le central téléphonique est en panne…
Le SGRS, lui, a amorcé le virage,
mais n’a pas achevé sa révolution.
Le lieutenant-général Eddy Testelmans annonce que le réseau sécurisé du SGRS résisterait probable-

Améliorer le cadre
de qualité de vie
ment à une attaque, mais il ne s’engage pas sur la capacité effective de
résistance des autres structures informatiques de la Défense. Pour le
SGRS, la protection des infrastructures critiques du pays n’est pas de
son ressort.
Les regards se tournent alors vers
la structure ad hoc de la police fédérale (FCCU, Federal Computer
Crime Unit) et le Cert.be, l’équipe
fédérale d’intervention d’urgence
en sécurité informatique. Si une
nouvelle attaque devait survenir, similaire à celle qui a frappé Belgacom à l’été 2013, c’est sans doute à
ces deux instances qu’il reviendrait
de relever le défi. Où en sont-ils ? ■
A.L.

« Pompiers du Net »,
parents pauvres
de la cybersécurité

C’est l’équipe du cert.be qui a été aux premières loges pour débusquer
le virus qui a frappé Belgacom, l’an dernier. © PHOTO NEWS.

se présentent volontiers
les « pompiers du Net ».
IMaislscomme
les démineurs de la sécurité
informatique du Cert.be restent
largement méconnus du grand public. En cause, le manque récurrent
de moyens qui est l’un des points
communs qu’ils partagent avec les
vrais hommes du feu.
Un Cert (Computer emergency
response team) est un groupe de
spécialistes qui s’insère dans un
vaste réseau à l’échelle mondiale.
Même si le Cert.be n’est présent en
Belgique que depuis quelques années, l’origine de l’organisation remonte à plusieurs décennies, lorsqu’un des tout premiers « vers » informatiques s’est propagé à travers
l’internet, créant la stupéfaction
des internautes pionniers. « Avant,
c’était la confiance et la naïveté qui
régnait, explique Christian Van
Heurck, le coordinateur de Cert.be.
Mais on a compris que ce genre de
chose se reproduirait et l’idée d’un
groupe de techniciens capables de
réagir dans de telles situations a
rapidement fait son chemin. » Le
Cert.be est le descendant direct de
cette philosophie.
En Belgique, le Cert.be joue un
rôle est essentiel dans le dispositif
de cybersécurité. « Notre focus est
constitué par les services publics fédéraux, le gouvernement et les infrastructures critiques, poursuit
Christian Van Heurck. Mais nous
sommes également amenés à travailler très souvent pour les entreprises et le grand public. »
Par exemple, le Cert.be est à la
manœuvre derrière la campagne
de sensibilisation « Safe on web »
(www.safeonweb.be) où l’on découvre les menaces sur l’internet
au bureau, les risques liés à l’utilisation des versions périmées de
Windows et où l’on reçoit le conseil
de placer un post-it sur sa webcam
lorsque l’on ne l’utilise pas, pour
éviter qu’un pirate ne l’active à
notre insu.

« Nous avons rassemblé dans
notre équipe des compétences techniques pointues, note le coordinateur de Cert.be. Mais nous avons
compris que la sécurité, c’est aussi
une affaire de marketing. Malheureusement, nous n’avons pas les
budgets nécessaires qui nous permettraient de faire activement des
campagnes à la télévision ou encore
dans les festivals. »
C’est que cette équipe qui a été
aux premières loges pour débusquer le virus qui a frappé Belgacom, l’an dernier, en partenariat
avec des entreprises privées comme
la néerlandaise Fox-IT, est proverbialement dans la dèche. Pire, son
budget annuel déjà très contraint
de 1,2 million d’euros avait encore
été coupé en deux pour le budget
2013. Une situation qui a été partiellement corrigée dans l’exercice
budgétaire d’octobre dernier.
Menaces polymorphes
Mais avec une équipe minimaliste de sept personnes (cinq analystes en sécurité, un spécialiste de
la communication et le coordinateur), le Cert.be ne sait plus ou donner de la tête. « L’important, c’est
de pouvoir évoluer, note laconiquement Christian Van Heurck. On
garde l’espoir. Il est inimaginable
qu’un pays comme la Belgique, au
centre de l’Europe, arrête ses services de sécurité informatique. »
Les menaces sur la sécurité de
l’internet sont en effet de plus en
plus polymorphes. « L’internet des
objets intelligents, les systèmes de
surveillance des réseaux d’énergie,
les
sujets
préoccupants
ne
manquent pas. Si demain une menace terrible se précise sur le home
banking, le Cert.be doit avoir les
moyens de le faire savoir et d’être
crédible sur le sujet. De même que
l’on doit être l’interlocuteur crédible
si l’on affirme qu’une menace est
surfaite ou erronée. » ■

Pour Ecolo, le meilleur moyen
d’assurer la sécurité des citoyens passe par améliorer le cadre
de vie. La rénovation urbaine, des rues mieux éclairées, des
services de transports en commun plus performants et mieux
entretenus participeraient à un meilleur sentiment de sécurité.
En somme, Ecolo inscrit les préoccupations de sécurité dans la
lignée de ses préoccupations environnementales. Il faut aussi
plus de policiers dans les rues, mais des policiers conscients de
la réalité et de la spécificité du terrain sur lesquels ils travaillent. Ensuite, il faut pour les écologistes, continuer à lutter
contre le sexisme et la discrimination des femmes encore trop
souvent victimes de harcèlement. D’autre part, il faudrait, selon
Ecolo, relancer le débat sur le financement de l’armée, dont les
budgets sont parfois exagérés. Concernant la cybersécurité,
Ecolo plaide pour l’utilisation des logiciels libres pour éviter les
monopoles d’entreprises trop proches de PRISM et de s’affranchir des intelligences américaines. Et surtout, lutter contre le
modèle anglo-saxon qui consiste à priver tous les citoyens de
leurs droits sous le couvert de la lutte contre le terrorisme tout
en gardant le modèle continental qui consiste a privé le citoyen
de ses droits uniquement pendant la durée de l’enquête.

Garder le cap
Au PS, on considère que la sécurité est à prendre
en compte dans la globalité de l’action politique. La
prévention compte pour les socialistes tout autant
que la sanction qui doit « être juste et apporter une
réponse adaptée tout en permettant la réinsertion dans la
société ». Le PS propose l’instauration de médiateurs de quartier chargés de résoudre par le dialogue les petits litiges et les
conflits de voisinage. Mais aussi une sécurité renforcée aux
alentours des écoles et de meilleurs éclairages de nuit. Eux
aussi estiment que la présence policière doit être renforcée
dans les rues. Ils proposent d’accorder plus de moyens aux
bourgmestres tout en augmentant la transversalité entre les
niveaux de pouvoir. Les dialogues doivent être constants entre
les communes, zones de polices, régions et le fédéral. Pour les
socialistes, l’orientation de la précédente législature sur les
questions de sécurité est la bonne et il faut la maintenir et la
renforcer. Cette profession de foi se heurte pourtant aux préoccupations financières sans cesse exprimées par les zones de
police locale ou la police fédérale au cours de la législature.
Pour le PS, la création du centre de la cybersécurité est une
bonne chose, et il faut veiller à le financer de manière efficace.

Du bleu et des caméras
dans les rues
Pour le MR, les efforts consentis par la précédente législature
sont symboliques et il est urgent d’investir davantage. Tant sur
le plan financier que sur le plan des ressources humaines. Les
libéraux estiment que les dangers des failles en matière de
cybersécurité sont largement sous-évalués. Au MR, on plaide
donc pour réinvestir rapidement dans ces domaines. Les libéraux souhaitent également réévaluer la norme KUL qui définit
le personnel par zone de police, afin de prendre en compte de
nouvelles caractéristiques, comme la présence de frontières à
proximité des communes ou leurs superficies. Il est aussi très
important, pour eux, de continuer à décharger les agents de
police d’un maximum de formalités administratives pour qu’ils
puissent retourner au plus vite dans la rue pour y assurer leur
mission principale. Les libéraux plaident également pour une
meilleure prévention des commerces en réduisant via des allégements fiscaux, les coûts liés à l’installation de système de
sécurité des bâtiments. Mais aussi pour la généralisation des
caméras de surveillance dans les zones à risques. Ces points de
programme ne diffèrent pas fondamentalement de ceux présentés lors de la précédente élection.

Continuer et renforcer
Au CDH on salue le bilan de la dernière législature
pendant laquelle une baisse de la criminalité a été
enregistrée. Pour les humanistes, les politiques
menées (par la ministre de l’Intérieur, CDH) sont
les bonnes. Il faudra continuer les réformes entreprises et les renforcer. Renforcer, notamment, les politiques de
prévention en y impliquant tous les niveaux de pouvoirs
concernés. Renforcer aussi la sûreté de l’État tant dans ses
attributions à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Ici aussi on
estime que la présence policière dans les rues doit être renforcée, surtout au niveau des polices communales et de proximité. Les services de police locale devront être optimalisés de
manière à faire des économies et permettre aux policiers d’accomplir leurs missions de base. On compte également sur les
agents de quartiers pour effectuer un travail de prévention.
Pour les centristes, il faut également assurer un refinancement
des communes en fonction du nombre de leurs habitants. Les
humanistes proposent également d’établir une norme maximale de temps d’intervention pour les services de police afin
de garantir une assistance rapide en cas d’appel d’urgence
comme cela avait été fait pour les services de pompiers. Le
parti plaide également pour la mise sur pied d’un comité national de la sécurité.
TH.CA. (ST.)

ALAIN JENNOTTE
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Trois socialistes pressentis à l’Elysette
CAMPAGNE

Les scénarios circulent à trois semaines des élections…
REPÈRE

Hypothèses tous azimuts à l’approche du
25 mai.
Dont celle-ci pour ce
qui concerne les socialistes : Demotte, Marcourt ou… Di Rupo pourraient se retrouver aux
commandes de la
Wallonie.

Elio Di Rupo ? « Il est
le captif des captifs »
Pur scénario, le passage
d’Elio Di Rupo du « Seize » à
l’Elysette ne peut éluder
ceci : le Premier ministre en
« affaires courantes » devra
le rester, en affaires courantes, jusqu’à l’avènement
du nouvel exécutif fédéral. Si
les négociations post-électorales devaient durer ? Lui
devrait rester au « Seize »
durant ce laps de temps,
nous précise Christian Behrendt, constitutionnaliste à
l’Université de Liège. Qui a
cette formule : « En ce sens, il
est le captif des captifs. »

L

e 25 mai reste une boîte
noire (seul l’électeur fera
la lumière, quoique) mais
à trois semaines des élections,
tous commencent à tirer des
plans sur la comète. Et quand il
s’agit de l’Elysette, vu les sondages d’opinion à ce stade (on dit
bien, en guise de superconditionnel : vu les sondages à ce stade),
les regards se tournent vers les
rouges en premier – étant entendu que le MR, tenu à l’écart des
entités fédérées depuis 2004,
lorgne terriblement la première
marche à Namur, comme à
Bruxelles. Bien. Quant aux
rouges, disions-nous ? En campagne et en ville, publiquement
ou informellement, trois noms
circulent en attendant les jours
de vérité : Rudy Demotte, JeanClaude Marcourt et Elio Di Rupo.
Ministre-président en titre,
Rudy Demotte s’est posé ouvertement en candidat à sa succession, à plusieurs reprises ces dernières semaines, et manifestement au Premier Mai, dans un
discours où se confondaient
l’avenir de la Région et le sien « à
la tête du gouvernement wallon ». Rudy Demotte y va d’autant plus fort qu’il revient de
loin. L’Olivier PS-CDH-Ecolo
dont il a la responsabilité a vécu
l’enfer par intermittence – si l’on

Pourquoi pas Demotte, ou Marcourt, ou Di Rupo ?
© PIERRE-YVES THIENPONT, ET PHOTO NEWS.

peut – durant la législature,
émaillée de polémiques et plombée un temps par la saga des certificats verts. Du passé, il fait
table rase. La coalition progressiste achève son mandat mieux
qu’honorablement, les partenaires restent soudés, et luimême s’impose nettement dans
les enquêtes de popularité, crédité par Ipsos de 26 % des suffrages, loin devant Benoît Lutgen
et Charles Michel, quand les
Wallons sont appelés à désigner
leur ministre-président favori.
Rudy Demotte, donc. « Performer » électoral, parmi les champions du « taux de pénétration » : on verra ça le 25 mai, à
Tournai-Ath-Mouscron. Ajoutez
que son positionnement régionaliste mâtiné d’un relatif mais
certain unitarisme francophone
le reprofile utilement comme ministre-président wallon et, dans
le même temps, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles – le cumul
est en vigueur, et pourrait le res-

ter après un 25 mai qui ne fera
pas se dissiper miraculeusement,
en face, le péril nationaliste flamand.
Rudy Demotte n’est, pour autant, on le sait, pas le seul ministre-présidentiable côté socialiste. Un certain Jean-Claude
Marcourt veut saisir sa chance
ou jamais plus. Ministre de
l’Economie en charge du Plan
Marshall et Plan Marshall 2.vert,
il se multiplie dans les médias (le
Vlan, lundi, et ses deux millions
d’exemplaires au sud). Fort des
résultats encourageants publiés
récemment par l’Awex, l’Agence

wallonne à l’exportation, et crédité au passage de son infatigable engagement dans le douloureux dossier Arcelor, JeanClaude Marcourt est bien dans la
course à l’Elysette – une vraie
compétition en interne, où « Rudy » et « Jean-Claude », fins partenaires, ne sont pas moins
grands rivaux. Défi : le Liégeois,
ancien chef de cabinet de Laurette Onkelinx à l’échelon fédéral, doit prouver le 25 mai,
comme tête de liste à la Région,
qu’il est bien une « locomotive »
pour son parti électoralement.
Et, scrutins régional et à la

ENCAMPAGNE

« Ceux qui ne vont pas voter,
ils disent quoi ? » C’est en
posant cette question que huit
grands acteurs de la société
civile ont décidé de sensibiliser les électeurs contre l’abstention. La plate-forme pluraliste ProVote a dévoilé lundi
ses spots de sensibilisation
dans lesquels vingt fausses
bonnes excuses pour ne pas
aller voter ont été mises en
scène et tournées en ridicule
pour convaincre l’électeur
qu’aucune excuse n’est valable.
Plus d’infos sur
www.faussesbonnesexcuses.be

Des avocats
se rebiffent
Des avocats ont manifesté
leur mécontentement en menaçant de ne pas siéger
comme présidents de bureaux
de vote ou de dépouillement.
Aurélie Verleye, avocate à
Charleroi a demandé, comme
d’autres de ses confrères une
dispense. « Pour protester
contre l’attitude la ministre
Turtelboom en matière de financement de l’aide juridique et
l’instauration de la TVA à
21 % », dit-elle. Menacée
d’une amende de 1.250 euros,
elle a décidé de se soumettre
à ses obligations. Me Henry, le
président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone indique que l’assemblée générale des avocats n’a
pas lancé de mot d’ordre en ce

Le suffrage pour tous
(et tant pis pour la Constitution)

sens. L’Ordre tiendra jeudi une
assemblée générale « ouverte » en présence de représentants des partis politiques.
(M.M.)

La réforme constitutionnelle de 1894 a
accordé le droit de vote à tous les hommes
de 25 ans. Bémol : toujours convaincus que
le peuple ignorant fera un bien mauvais
électeur, les conservateurs ont tempéré le suffrage universel
par le vote plural (selon la fortune ou son diplôme, l’électeur
dispose d’une, deux ou trois voix). Le Parti ouvrier belge (POB)
saisit vite que ce système l’empêchera de se déployer. Alors,
comme en 1893, il réutilise l’arme de l’agitation sociale – les
grèves seront générales en 1902 et 1913 et des manifestants ne
se relèveront pas (il y aura 4 morts, à Liège).
C’est la Première Guerre qui fera fondre les dernières oppositions au suffrage universel pur et simple – on juge inconcevable
de n’accorder qu’une voix au soldat du front alors que le bourgeois de l’arrière en a deux ou trois. Comme le signale l’historien Vincent Dujardin (UCL), la question du scrutin se pose dès
le… 11 novembre 1918, à Lophem (Bruges) où Albert Ier et le
politique s’accordent sur le principe « un homme, une voix ». Le
28 novembre, le Roi appelle publiquement à organiser le premier scrutin de l’après-guerre au suffrage universel pur et
simple. C’est… anticonstitutionnel (l’article de la Constitution
organisant le mode de scrutin n’est pas « ouvert à révision »).
Qu’importe : à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle !
Le scrutin aura lieu en 1919 et sera « légalisé » a posteriori, par
la réforme de la Constitution de 1921.
PIERRE BOUILLON

L’Open VLD affiche
son « envie d’avenir »
et mise sur Maggie
« Nous n’avons pas seulement
envie de vivre mais aussi envie
d’avenir », a expliqué la présidente, Gwendolyn Rutten, en
présence de la plupart des
têtes de listes de son parti. De
cette manière les libéraux
flamands entendent se profiler
comme l’unique parti de progrès optimiste, a précisé le
gourou de la communication
et candidat à la dernière place
dans le Limbourg, Noël Slangen. La présidente a insisté
sur le programme « 5-5-5 » de
son parti en vue de dynamiser
le développement économique. Quant à la très populaire Maggie De Block, elle a
une nouvelle fois été mise en
avant, cette fois-ci en tant que
figure de proue du programme
de l’Open VLD en matière de
santé. « Nous choisissons l’approche Maggie », a souligné la
présidente Rutten. (b)

par le score de la N-VA le 25 mai
et son impact sur les négociations post-électorales comme sur
le sort du pays ; ou encore la présumée volonté du CD&V de réinvestir la rue de la Loi.
Quoi qu’il en soit, « on » prête
à Elio Di Rupo un autre possible
destin, alternatif : le grand retour aux commandes de la Wallonie, partant de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, après son
passage-éclair en 1999 et sa prestation à cet étage entre 2005 et
2007, lorsqu’il avait lancé tour à
tour le « Contrat d’avenir » et le
« Plan Marshall », toujours à l’affiche. Elio Di Rupo aux commandes de la Wallonie « newage », celle héritant des nouvelles compétences dues à la
sixième réforme de l’Etat, et
vouée à voler de ses propres ailes,
exercice qui lui sera imposé par
la nouvelle loi de financement ?
« On » en parle à gauche à droite.
Par hypothèse toujours, le 25
mai restant une boîte noire. ■
DAVID COPPI

LE 25 MAI, ON S’EN FICHE(S)

L’opposition au secours
Si la Constitution décrit les grandes structures du pays, ce sont
les lois spéciales qui entrent dans le détail sur le « qui fait quoi
en Belgique ».
▶ Comment réforme-t-on l’Etat ? Pour réformer l’Etat, il faut
donc parfois revoir la Constitution et, à tous les coups, modifier
les lois spéciales. Dans les deux cas, il faut l’assentiment des
2/3 des parlementaires (Chambre et Sénat) et, dans le cas des
lois spéciales, il faut, en prime, l’aval de la majorité simple dans
chaque groupe linguistique.
▶ A la pêche aux voix. Un gouvernement fédéral réunit rarement une majorité qualifiée (2/3) au Parlement. Et puis, une
majorité simple (1/2) leur suffit pour gouverner. En cas de
réforme institutionnelle, la majorité peut faire appel aux partis
d’opposition. Ce fut par exemple le cas de la 4e réforme de
l’Etat, que Jean-Luc Dehaene négocia à l’automne 1992. Son
gouvernement réunissait les socialistes et les centristes. La
réforme de l’Etat fut soutenue, « de l’extérieur » comme on dit,
par les partis écologistes (Ecolo et Agalev) et la Volksunie
(VU). Le scénario se répéta en 2001, lors de la 5e réforme de
l’Etat ; le gouvernement arc-en-ciel (socialistes, libéraux, écologistes) fit alors appel à la VU et au PSC. L’affaire se répéta
encore pour la 6e réforme de l’Etat, négociée en 2010-2011, par
les partis associés au gouvernement d’Elio Di Rupo (socialistes,
libéraux, centristes). A la Chambre, sur 150 sièges, cette coalition n’en occupait que 93. Il a fallu solliciter le soutien des
écologistes (13 députés) pour atteindre la barre des 2/3.
PIERRE BOUILLON

LA GAFFE

© BELGA.

Grande campagne
humoristique
contre l’abstention

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Chambre confondus, sa fédération – liégeoise –, deuxième
pourvoyeuse de sièges pour le PS
sur les deux tableaux, doit se réaffirmer dans le rapport de forces
face à la puissante centrale hennuyère. A ces conditions,
« Liège » sera à même de réclamer un « rééquilibrage » des
portefeuilles en sa faveur alors
que le Hainaut, avec Rudy Demotte à l’Elysette, Paul Magnette
au parti et Elio Di Rupo au
« Seize » tient le bon bout.
Elio Di Rupo, parlons-en.
Après deux ans et demi au
« Seize » pour une législature
(écourtée, donc) sous le signe de
la sauvegarde nationale (540
jours de crise, réforme de l’Etat,
etc.), le Premier ministre socialiste-wallon-francophone s’imagine en chef de gouvernement fédéral accomplissant un mandat à
peu près « normal ». De cinq ans
en l’occurrence, entre 2014 et
2019. L’équation recèle, cependant, on le sait, quelques inconnues, et de taille : à commencer

D.CI

LA PHOTO

Législatives
oubliées

Spiderman
à Saint-Gilles

La commune bruxelloise de
Koekelberg a omis d’inviter les
électeurs à voter pour les législatives dans les convocations
en néerlandais qu’elle vient
d’envoyer. L’erreur, due à un
problème informatique selon la
commune, contraint cette
dernière à renvoyer de nouveaux formulaires : tout rentrera dans l’ordre dans les prochains jours. Les convocations
en français ont elles été correctement imprimées. (b)

Plus original que les moustaches dessinées au feutre,
plus respectueux que le traditionnel surcollage, plus esthétique que l’élémentaire arrachage : l’application de
masque. A Saint-Gilles, c’est
un candidat PS qui en a fait les
frais. Il est vrai que la couleur
du déguisement de Spiderman
s’accorde particulièrement bien
avec le rouge du Parti socialiste, n’est-il pas ?
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Angela Merkel a enfilé
ses plus beaux gants de velours

11

ENCAMPAGNE
Le 15, débat télévisé
des cinq chefs de file
européens, y compris
Alexis Tsipras

Le gouvernement allemand de grande coalition aborde les élections
européennes en position
de force, mais le pays a
choisi d’adoucir son
message.
Sans renoncer sur le
fond à prêcher la rigueur
et des réformes structurelles pour la zone euro.
BERLIN
CORRESPONDANCE

E

n Allemagne, la campagne pour les élections
européennes commence
à pas feutrés, avec l’apparition
des premiers panneaux électoraux.
Fidèle à la prudence qui est sa
marque de fabrique, la CDU
d’Angela Merkel a recyclé son
affiche des élections fédérales et
sa photographie de la chancelière : au slogan « Réussir ensemble » a été rajoutée une
simple mention « en Europe »…
De son côté, Sylvia-Yvonne
Kaufmann, candidate socialedémocrate (elle occupe la
dixième place de la liste dirigée
par Martin Schulz), entame sa
campagne dans le quartier populaire de Wedding, à Berlin.
Devant quelques militants, elle
s’arrête devant une association
de quartier, vante devant une
école les bienfaits du fonds européen Comenius qui a permis
aux élèves de partir en voyage à
Liverpool ou en Turquie. « L’Europe met certes à notre disposition des fonds, mais c’est à nous
de prendre l’Europe en main »,
souligne-t-elle.
Un discours volontariste qui
s’accompagne d’un rappel des
fondamentaux. Si elle fustige
« l’austérité quand elle devient
un dogme », elle précise : « Il
paraît nécessaire aux Allemands de réduire la dette des
Etats afin que les prochaines générations n’aient pas à supporter les dettes que nous leur laisserons. »
L’impératif fait donc consensus des deux côtés du gouvernement de coalition. Et pourquoi
le remettre en cause à l’heure
où, selon un sondage paru dans
le magazine Der Spiegel, 80 %
des Allemands s’estiment satisfaits de la situation de leur
pays ?
Pour les élections euro-

Angela Merkel : « Si nous voulons réussir ensemble, il n’y a pas de solutions faciles : il faut prendre les problèmes à la racine. » © REUTERS.

péennes, les sondages rassemblés par le site Electionista prédisent respectivement aux chrétiens-démocrates de la CDU/
CSU 38,33 % des votes (contre
37,85 % en 2009) et 27,67 %
pour les sociaux-démocrates du
SPD (20,78 en 2009).
L’impression prévaut d’une
campagne où l’on évite les sujets
qui fâchent. Comme le relève le

ny » et photographies d’Angela
Merkel affublée d’une moustache hitlérienne brandies à
Athènes ou Madrid. L’Allemagne essaie néanmoins de
jouer profil bas dans les affaires
européennes. Fini le temps où le
quotidien Bild raillait les « Cypr-IDIOTS » et où l’on raillait
« l’irresponsabilité » des Grecs.
Les connotations morales sur

Les sondages prêtent aux eurosceptiques d’« Alternative
für Deutschland » un score d’environ 6,5 %
chercheur en sciences politiques
du Conseil allemand des relations internationales (DGAP)
Julian Rappold, « dans une
large mesure, l’argument électoral porte surtout sur le taux de
satisfaction par rapport au gouvernement actuel ».
Pendant ce temps, le reste de
l’Europe regarde l’Allemagne,
entre fascination pour son insolente réussite économique et colère contre son inflexible élixir
d’austérité. D’où cette image
ambivalente, entre odes à la
compétitivité « made in Germa-

les causes économiques de la
crise constituent, souligne Julian Rappold, « l’une des principales erreurs du leadership allemand » : « La classe politique a
réalisé que de nombreux Etats
de l’Union étaient mal à l’aise
avec la manière dont les Allemands communiquaient autour
de leurs préconisations politiques. Du coup, le nouveau gouvernement s’est efforcé de renforcer sa diplomatie publique à
l’égard des pays du sud de l’Europe, comme le montrent les visites en Grèce d’Angela Merkel et

du président Joachim Gauck. »
Pas question néanmoins de lâcher du lest sur la nécessité des
réformes structurelles. Adoucir
la forme, sans rien renier sur le
fond, tel est le credo. Devant les
parlementaires chrétiens-démocrates réunis début avril à Berlin, Angela Merkel lançait : « Il
y a une grande différence entre
choisir de mettre en avant la
mutualisation des dettes ou, au
contraire, de miser sur le principe que solidarité et responsabilité sont les deux revers d’une
même médaille. Naturellement,
nous avons eu des exigences extrêmes et pris des décisions difficiles pour certains pays. Mais si
nous voulons réussir ensemble,
il n’y a pas de solutions faciles et
nous devons prendre les problèmes à la racine. »
Pour défendre la stabilité de la
zone euro coûte que coûte, l’Allemagne veut promouvoir son
modèle plutôt que de pointer les
turpitudes des autres. Le pays
préfère mettre en avant son
propre passé et, comme le rappelle Julian Rappold, « se référer

à l’expérience allemande du début des années 2000, quand le
pays était “l’homme malade de
l’Europe” ». Il ajoute : « Les dirigeants politiques allemands défendent l’idée qu’en suivant le
chemin de l’austérité et des réformes structurelles, les pays du
sud de l’Europe parviendront à
sortir de la crise. »
Lucide, Sylvia-Yvonne Kaufmann affirme que si les Berlinois « savent tout ce qu’ils
doivent à l’Europe, il y a beaucoup de critiques à l’égard de la
perte de souveraineté de nos
Etats, du trop-plein de bureaucratie. Il est important de les
prendre au sérieux ».
Car les sondages prêtent aux
eurosceptiques d’Alternative für
Deutschland un score d’environ
6,5 %. « Je n’ai pas l’impression
que les partis traditionnels ont
développé une stratégie pour y
faire face », note Julian Rappold. Une inconnue qui pourrait
peut-être semer le trouble dans
une campagne faussement tranquille. ■
GILLES BOUVAIST

l’expert « Elle a l’impression de perdre de l’influence »
ENTRETIEN
BERLIN
CORRESPONDANCE

ncien journaliste (il a été correspondant du quotidien polonais Gazeta
A
Wyborcza à Berlin), Piotr Buras est spécialiste de la politique européenne de l’Allemagne au Conseil européen des relations internationales (ECFR), dont il dirige le bureau à Varsovie.
Il y a quelques années, on évoquait beaucoup, pour décrire l’Allemagne, l’idée de
puissance hégémonique malgré elle. Un
tel concept reste-t-il pertinent aujourd’hui ?
Clairement, l’Allemagne reste très puissante, et essaie d’imposer ses politiques.
Mais en même temps, l’Europe actuelle
ressemble de moins en moins au modèle
qu’elle souhaite. Si l’on regarde la façon
dont les structures et institutions de l’Europe fonctionnent aujourd’hui, ce n’est
pas une Europe allemande. La Banque
centrale européenne n’a rien à voir avec
son modèle original de BCE, conçu sur ce-

lui de la Bundesbank.
L’intégration européenne va dans une
direction à laquelle s’oppose l’Allemagne
depuis de nombreuses années. Contrairement à la vision répandue d’une Allemagne conquérante, celle-ci a au
contraire l’impression de perdre de l’influence. Elle a tenté ces dernières années
de préserver autant que possible la vieille
Europe, dans une situation où les fondements de l’Europe de Maastricht s’écroulaient.
Comment pourrait-on alors définir le
leadership allemand ?
Selon moi, l’Allemagne dirige, mais dans
le déni. Si vous regardez les étapes politiques importantes prises pour lutter
contre la crise, le gouvernement allemand
les a toujours exclues au départ. C’est
seulement après quelques semaines, voire
quelques mois, qu’ils ont fini par admettre la nécessité de prendre ces mesures.
C’est vrai dans le cas du plan de sauvetage de la Grèce, et dans celui des opérations monétaires sur titre de la Banque

Piotr Bursa : « L’Allemagne dirige, mais
dans le déni. » © D. R.

centrale européenne, qui ont été cruciales
pour la survie de l’Eurozone. Angela Merkel, son ministre des Finances, Wolfgang
Schäuble, mais aussi le président de la
Banque centrale allemande, Jens Weidmann, ont très longtemps répété que
c’était impossible, qu’il s’agirait d’une
rupture des traités européens. Cette rhétorique était destinée à s’assurer le soutien

des Allemands eux-mêmes, malgré leurs
réticences.
L’Allemagne essaie d’atteindre un équilibre difficile : défendre ses propres intérêts, bien sûr, tout en s’assurant du soutien du public allemand pour sa ligne politique, et préserver en même temps les intérêts de l’Europe et de la zone euro. La
stratégie de communication d’Angela
Merkel et ses lacunes tiennent au fait
qu’elle tente de passer sous silence les
étapes politiques les plus difficiles. Devant l’opinion publique, elle ne dit pas ce
qu’elle fait et fait ce qu’elle dit ne pas vouloir faire : cela a été le cas avec le mécanisme de stabilité européen, avec la
Banque centrale européenne…
Je ne pense pas que les Allemands ne
croient plus en l’Europe et en l’euro. Mais
la stratégie adoptée par le gouvernement
allemand qui consiste à ne pas communiquer clairement autour de ces politiques
aggrave d’une certaine manière un désaveu latent de l’Europe dans l’opinion. ■
Propos recueillis par
GILLES BOUVAIST

© LOUISA GOULIAMAKI/ AFP.

AILLEURS EN EUROPE Dans l’UE, c’est souvent l’Allemagne qui donne le « la »

Le premier débat télévisé
regroupant les candidats des
cinq grandes familles politiques européennes se tiendra le 15 mai à 21 heures,
retransmis depuis l’hémicycle bruxellois du Parlement
européen. Il sera diffusé en
direct en télévision, à la radio
et sur le net par une cinquantaine de médias issus de 25
pays, a fait savoir l’Union
européenne de radio-télévision (UER) lundi. La RTBF le
diffusera en télévision sur la
Trois. Le débat réunira le
conservateur Jean-Claude
Juncker, le socialiste Martin
Schulz, le libéral Guy Verhofstadt, l’écologiste Ska Keller
et le candidat de la gauche
radicale, Alexis Tsipras
(notre photo). Le 28 avril, un
débat organisé par l’université de Maastricht et diffusé
par Euronews avait réuni
MM. Juncker, Schulz et Verhofstadt ainsi que Mme Keller, en l’absence de M. Tsipras. Celui-ci ne désirait pas
participer à une discussion
tenue exclusivement en
anglais. Le débat du 15 mai
offrira aux candidats le loisir
de s’exprimer dans la langue
de leur choix. (b)

PPE et socialistes
toujours
au coude à coude
Conservateurs et socialistes
sont toujours au coude à
coude, selon un sondage de
l’institut TNS pour le Parlement européen. La dernière
projection hebdomadaire des
sièges dans l’hémicycle du
Parlement européen table
sur 215 sièges (sur 751) pour
les conservateurs du Parti
populaire européen contre
205 sièges pour les socialistes. Loin derrière ces deux
groupes, libéraux et gauche
radicale se disputent la 3e
place avec respectivement
une projection de 58 et 50
sièges. La projection ne dit
rien de la constitution éventuelle d’un groupe d’extrême
droite avec le Front National
(FN) français, le PVV néerlandais et le FPÖ autrichien,
mais souligne que les futurs
eurodéputés « inclassables »
pourraient être au moins 106.
(afp)

La troïka à Lisbonne
le 25 mai !
L’extrême gauche portugaise
s’est insurgée contre la tenue
à partir du 25 mai près de
Lisbonne d’une conférence
de la Banque centrale européenne, en présence de son
président Mario Draghi, de
celui de la Commission européenne José Manuel Barroso
et de la directrice du Fonds
monétaire international,
Christine Lagarde. « Le jour
où la politique de la troïka est
soumise au vote, celle-ci s’installe au Portugal », a dénoncé
le responsable du Bloc de
gauche, Joao Semedo. (afp)

sur lesoir.be
Retrouvez toute l’actualité des VingtHuit sous la rubrique « Union européenne » :
www.lesoir.be/union-européenne
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Aider à la création d’entreprises
pour lutter contre le chômage
BRUXELLES

Une maison de l’entrepreneuriat dès octobre, chaussée de Charleroi
© D.R.

IMPULSE

Simplifier la fiscalité
Chez Impulse, toutes les
entreprises peuvent se faire
accompagner, qu’elles soient
en phase de création ou de
croissance. L’organisme
dispose ainsi d’une vision
d’ensemble du secteur et
adresse trois recommandations principales au futur
gouvernement.
« Il faudrait apporter des
solutions aux grandes entreprises, explique Denis Lievens, directeur ad interim
d’Impulse. On pourrait imaginer un public affair qui vanterait les avantages de Bruxelles
et du travail en réseau pour
les plus grands entrepre-

puis quelque temps. L’immeuble a été acheté 10,5 millions d’euros. Des travaux
d’aménagements sont également nécessaires pour en faire
un bâtiment labellisé basse
énergie. En tout, ce sont
200 personnes qui travailleront
sur ces 5.200 m2.
« C’est la première fois que
des institutions autonomes
mais complémentaires en matière de développement économique et d’innovations sont
réunies sous un même toit à
Bruxelles, explique la ministre
de l’Economie, Céline Fremault
(CDH). Cela sera bénéfique
pour les institutions et pour les
entrepreneurs. »
Au rez-de-chaussée, un espace commun sera aménagé
avec cafétéria et salles de
réunion. Toutes les semaines,
les quatre directeurs s’y retrouveront pour discuter de la gestion des lieux mais aussi de
projets communs. Le but est
qu’une personne désireuse de
fonder sa société puisse se
rendre à un seul endroit, sorte
de guichet unique, pour y recueillir tous les renseignements
nécessaires.
La création d’entreprises est
une priorité pour Bruxelles qui
compte 20,6 % de chômeurs.
Pour certains, après des années
de chômage, se lancer dans un

La maison de l’entrepreneuriat ouvrira
ses portes en octobre.
Plusieurs entités
y seront regroupées.

E

ntreprendre : un rêve
pour certains et un parcours du combattant
pour ceux qui osent se lancer.
Dans la capitale, on compte environ 90.000 indépendants. Ils
sont parfois seuls dans leur société ou à la tête d’importantes
structures. Selon leur taille,
leurs besoins sont évidemment
différents mais tous sont à la
recherche de conseils. Or, les
acteurs sont multiples et il est
parfois difficile de s’y retrouver.
D’ailleurs, certains ont fait de
l’accompagnement de sociétés
ou de la recherche de subsides
leur emploi à plein-temps.
Dès le 1er octobre, ils pourront
se rendre à Uno, la maison de
l’entrepreneuriat de Bruxelles.
Sous un même toit seront regroupés Atrium (commerce),
Impulse (ex-ABE, pour les entreprises), Innoviris (recherche
et innovation des entreprises) et
Innovative (sensibilisation à la
science). Citydev vient d’acquérir un bâtiment chaussée de
Charleroi. Il s’agit des anciens
bureaux de Siemens, vides de-

projet personnel et créer son
propre emploi est la seule solution. On compte environ
66.000 indépendants qui n’ont
pas d’employé. Ils sont commerçants, avocats, médecins,
prestataires de services. Lorsqu’ils décident de se lancer ou
de croître, Atrium et Impulse
peuvent les aider. Des structures de microcrédit se sont
également développées ces dernières années pour les encourager à sauter le pas.
En outre, quelque 18.000 entreprises emploient entre une et
19 personnes. Le tissu économique bruxellois est donc majoritairement composé de petites
et moyennes entreprises. Elles
sont créatrices d’emplois et souvent plus dynamiques et innovantes que des grosses structures.
Leurs plaintes sont par contre
souvent les mêmes : trop de
charges patronales, une mobilité catastrophique qui nuit à la
vitalité économique, une complexité institutionnelle. Pour
cette dernière, Uno devrait être
une première réponse à leur
préoccupation. Pour les autres,
le
prochain
gouvernement
bruxellois devra mettre ces
questions sur sa table de travail
pour créer toujours plus d’emplois dans la capitale. ■

V.LH.

ATRIUM
© D.R.

Les anciens bureaux de Siemens chaussée de Charleroi deviendront Uno, la maison de
l’entrepreneuriat. © D.R.

neurs. »
Deuxièmement, Impulse
plaide pour une simplification de la fiscalité. « Les
entrepreneurs ne devraient
pas avoir différents packages
fiscaux. Aujourd’hui, ils paient
des taxes au fédéral, à la
Région et aux communes. Ils
pourraient simplement s’acquitter d’une taxe au lieu des
dix actuelles. Cela implique
que le gouvernement régional
augmente le fonds de compensation pour que les finances des communes n’en
pâtissent pas. C’est déjà ce qui
a été fait avec la création de
la zone franche le long du
canal. »
Enfin, Impulse souhaite que
les dirigeants poursuivent
l’effort de sensibilisation
effectué auprès des jeunes
pour leur donner le goût
d’entreprendre. Trop souvent, les professeurs les
conditionnent seulement
pour être employés. Or, un
jeune sur trois devra créer
son propre emploi.

Un gouvernement courageux
Pour le directeur d’Atrium, Arnaud Texier, le prochain gouvernement bruxellois devra être courageux pour prendre des décisions en matière de commerces. « Il faudra trancher sur certains
sujets. Nous avons un contrat de gestion qui est prêt mais qui devra
être signé par les futurs ministres. Il sera important de bâtir un
nouveau monde dans lequel le commerce amplifiera son rôle sociétal. Ce n’est pas qu’un apport économique. C’est aussi une amélioration de la qualité de vie des Bruxellois. »
Atrium souhaite établir un schéma de développement commercial à l’échelle régionale. « C’est évidemment un enjeu très important pour le développement de Bruxelles. Il faut que les prochains
dirigeants n’oublient pas de partir des besoins de l’usager. Lorsqu’on
réaménage complètement un quartier, on ne peut pas faire la même
chose pour un lieu d’habitation et pour une zone de commerce.
Nous devrions être consultés à chaque fois pour que le projet de
ville soit cohérent. Atrium a son expertise et la Région doit s’en
servir. »
V.LH.

ET LA RECHERCHE

Sensibiliser les plus jeunes
La Région bruxelloise mise aussi sur la
recherche et l’innovation. Les missions
d’Innoviris ont été élargies pour répondre
aux besoins de la capitale en recherche et
développement. Cela passe par la création
de prix comme Atomia « Brussels women
for science » mais aussi par une plus
grande sensibilisation auprès des plus
jeunes. Les filières scientifiques sont effectivement souvent délaissées or
Bruxelles doit miser sur l’innovation pour
rester concurrente.
Lors de la prochaine législature, cet axe

devra être poursuit car les besoins en
ingénieur sont criants. Quelque 46 % des
entreprises interrogées par Agoria
Bruxelles dans le cadre des élections,
rencontrent des difficultés à trouver du
personnel qualifié. Des besoins qui
concernent surtout les ingénieurs, les
profils technico-commerciaux et les informaticiens. Selon Agoria, on compte 3.000
postes vacants d’informaticiens pour
Bruxelles alors que le secteur des technologies de l’information et de la communication représente plus de 31.500 emplois.
V.LH.

VANESSA LHUILLIER

©

EN CAMPAGNE

Les candidats
se démultiplient mais pas leurs idées d’affiche

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) et Jérôme de Mot (FDF) pensaient certainement être tous les
deux très originaux avec leurs affiches de campagne. Seulement, le don d’ubiquité est un souhait
courant parmi les candidats qui courent toujours d’un cénacle à l’autre.
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Juan Carlos Varela, le candidat
conservateur entré en opposition avec
le chef de l’Etat sortant, a remporté une
victoire-surprise, dimanche à l’élection
présidentielle à un tour au Panama,
recueillant 39 % des suffrages.© AFP.
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Une guerre de propagande sans limite
SYRIE Les rebelles, aidés par les Turcs, accusés d’exactions à Kessab, peuplé d’Arméniens
Les défenseurs du régime évoquent une suite
du génocide turc contre
les Arméniens.
Mais ce sont les habitants arméniens du village qui ont démenti…

ÉCLAIRAGE
’est l’histoire d’un gros
village syrien situé à la
frontière turque qui est
aussi la seule agglomération
importante peuplée majoritairement d’Arméniens en Syrie. Envahi par les rebelles, il est devenu l’enjeu d’une bataille mondiale de propagande…
Les quelque 2.500 habitants
de Kessab – parfois écrit Kassab – n’en ont pas cru leurs yeux
quand, au petit matin du
21 mars dernier, des escouades
de rebelles islamistes ont pris
leur village d’assaut. Jusque-là,
le village peuplé d’Arméniens
depuis de nombreux siècles avait
réussi à rester à côté du meurtrier conflit qui déchire la Syrie.
La plupart des gens n’ont pas hésité et sont partis, surtout vers le
sud, à Lattaquié, la grande métropole au cœur du régime
d’obédience alaouite, quelques
dizaines ont choisi de fuir vers la
Turquie, distante d’un kilomètre.
L’affaire a rapidement fait
grand bruit. D’autant plus que
les rebelles ont poussé quelques
kilomètres plus à l’ouest, pour
arriver à la mer Méditerranée,

C

une première dans le conflit (ils
allaient toutefois être délogés de
cette position quelques jours
plus tard). Mais ce n’est ni cette
percée vers la mer ni la prise du
dernier poste-frontière vers la
Turquie détenu par le régime qui
allaient nourrir la polémique : le
régime et ses défenseurs allaient
rapidement tenter de s’emparer
de la chute de Kessab pour lancer des informations des plus
alarmistes sur des massacres et
autres destructions d’églises
qu’auraient perpétrés les djihadistes avec l’aide de la Turquie,
comme si le génocide des Arméniens par les Turcs de 1915 trouvait dans ce village un dernier
avatar sanglant…
La Toile s’affole
Génocide ! La corde est sensible. La Toile s’est vite emparée
du sujet. Trois jours à peine
après l’arrivée des rebelles islamistes, de premières vidéos apparaissaient sur YouTube, Facebook et Twitter, alors que le récit
de l’exécution de 80 habitants se
répandait à travers la stratosphère, démultiplié par des relais au sein de la diaspora arménienne en Europe et en Amérique. Des scènes de décapitations, de croix enfoncées dans les
yeux, d’hommes à terre achevés
à bout portant : rien n’était épargné. Sauf que tout était faux.
Non que les quatre groupes rebelles présents à Kessab aient
toujours observé un respect
scrupuleux des droits de
l’homme dans leurs combats.
Mais il se fait que, dans le cas de
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EN MARGE

TURQUIE

« Saison touristique
prospère à Homs »

Antioche

C’est le ministre syrien du
Tourisme, Bachir Yazigi, qui
l’a dit lundi : « Homs connaîtra une saison touristique
prospère. » Quand on sait
qu’une bonne partie de cette
ville a été complètement
détruite par les bombardements de l’armée du régime,
on peut se demander sur
quelle planète vivent les
autorités syriennes. Qui ont
au moins remporté une
palme : celle du cynisme.
Kessab : un assaut bref, le 21 mars, sans victimes.

Kessab, ils ont justement fait
preuve d’une grande prudence
dans leur comportement envers
les rares (moins de cent) habitants, des personnes âgées, restés au village et ils ont escorté
ceux qui voulaient s’en aller.
Même les édifices religieux ont
été respectés, à l’exception,
semble-t-il, de la croix au-dessus
d’une église, qui a été abattue.
Ce sont finalement des sources
arméniennes qui ont démenti
tout massacre. Réfugié à Lattaquié, Vasken Chaparian, le maire
de Kessab pourtant proche du

Kessab
Lattaquié

SYRIE
Homs
LIBAN
DAMAS
100 km

B. L.

© DR.

régime, a indiqué qu’il avait eu
des contacts téléphoniques avec
les habitants demeurés sur place
qui affirmaient qu’ils étaient
bien traités. Un député venu
d’Arménie, arrivé dare-dare à
Lattaquié, Tevan Poghyosan, fit
lui aussi le même constat. Les rebelles eux-mêmes ont fait circuler des vidéos d’un militant s’exprimant dans un anglais minimaliste, qui parcourait des
églises du village vide pour prouver qu’elles n’avaient pas été
mises à sac. Malgré les dénégations d’Ankara, la complicité des

Alep

Turcs avec les rebelles semble en
revanche fort probable.
Mais certains n’en démordent
pas. Comme par exemple Fabrice Balanche, chercheur à
l’Université de Lyon-2, qui disait
le 2 mai sur Facebook : « La Turquie achève son génocide en éliminant les dernières communautés arméniennes à sa frontière par djihadistes interposés. » Pressé de préciser l’usage
du mot génocide, il complétait :
« Il s’agit d’un génocide culturel
et physique dans le sens où les
Arméniens sont chassés de Syrie

par des rebelles soutenus par la
Turquie. Les faits sont avérés
même si certains aveugles sur la
Syrie s’évertuent à tenter de
prouver le contraire. Il ne faut
pas avoir peur d’utiliser ces mots
lorsqu’ils correspondent à une
réalité », disait-il.
Vraiment ? Pourtant, sans minimiser les souffrances et peurs
des habitants de Kessab qui ont
fui leurs foyers, l’histoire récente
de la Syrie est faite d’atrocités
bien plus poignantes et scandaleuses. Les mots comptent. ■
BAUDOUIN LOOS



« Vos filles, je vais les
vendre sur le marché »
NIGERIA Une vidéo du chef de Boko Haram
e groupe islamiste armé
Boko Haram a revendiqué,
L
dans une vidéo obtenue lundi
par l’AFP, l’enlèvement de plus
de 200 lycéennes mi-avril dans
le nord-est du Nigeria, promettant de les traiter en « esclaves »,
de les « vendre » et de les « marier » de force.
« J’ai enlevé vos filles », déclare le chef du groupe extrémiste Abubakar Shekau dans
une vidéo de 57 minutes où il apparaît en treillis militaire devant
un véhicule de transport blindé,
évoquant les 276 lycéennes enlevées le 14 avril dans leur établissement scolaire de l’Etat de Borno, dont 223 sont toujours en
captivité, 53 ayant réussi à s’enfuir. « Je vais les vendre sur le
marché, au nom d’Allah », poursuit Abubakar Shekau, alors que
des informations circulent sur le
possible transfert des adolescentes au Tchad et au Cameroun
voisins, où elles auraient été ven-

dues pour 12 dollars chacune.
« J’ai dit que l’éducation occidentale devait cesser. Les filles,
vous devez quitter (l’école) et
vous marier », ajoute Shekau,
qui précise garder « des gens
comme esclaves ».
Boko Haram, dont le nom signifie « l’éducation occidentale
est un péché » en langue haoussa, revendique la création d’un
Etat islamique dans le nord du
Nigeria. Le groupe extrémiste a
déjà fait plusieurs milliers de
morts depuis le début de son insurrection en 2009, au cours
d’attaques visant des écoles, des
églises, des mosquées et des
symboles de l’Etat et des forces
de l’ordre. Mais cet enlèvement
de masse, visant particulièrement des filles, n’a pas de précédent. Il constitue l’attaque la
plus choquante depuis l’existence de ce mouvement qui a déjà fait 1.500 morts depuis le début de l’année. (afp) ■
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Treillis militaire, véhicules blindés, hommes en armes masqués : le
chef de Boko Haram s’est offert une mise en scène étudiée... © AFP.
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Violences à Kramatorsk :
un enterrement, et un divorce

RD Congo :
militaires
acquittés

L

Récit de funérailles sous tension dans la région de Donetsk

Ioulia, 21 ans, a été
tuée par balles après
avoir passé une nuit à
veiller sur une barricade.
Une foule émue et en
colère l’a accompagnée
dans son dernier voyage.
Le leitmotiv de ces
pro-Russes : le sang a
coulé, plus question de
vivre avec les Ukrainiens.
Et leur « pope séparatiste » n’est pas le moins
virulent.
REPORTAGE
KRAMATORSK
CORRESPONDANCE

L

e cercueil de Ioulia Izotova, 21 ans, tuée samedi
matin sur une barricade
dressée par les rebelles prorusses est exposé devant l’hôtel
de ville de Kramatorsk, juste à
côté d’une barricade érigée par
les rebelles armés pour défendre
le bâtiment contre un éventuel
assaut de l’armée ukrainienne.
Environ deux mille habitants de
Kramatorsk sont venus rendre
un dernier hommage à la jeune
infirmière. « Ioulia est morte
alors qu’elle quittait les lieux en
voiture après une nuit passée à
aider ses camarades. Elle a reçu
une balle dans le dos et est décédée d’une hémorragie avant
d’avoir pu atteindre l’hôpital »,
raconte Viktoria, qui tient ces informations d’une parente de

FAITS DU JOUR

Ban Ki-moon offre sa
médiation

main, devant le corps de la jeune
fille, dont le visage émerge d’une
robe élaborée probablement
pour des fiançailles.
Soudain une profonde voix
masculine retentit des haut-parleurs. « C’est votre pope qui vous
parle. Je suis le pope des séparatistes », dit la voix gutturale, qui
poursuit en annonçant le prolongement religieux de la cérémonie d’enterrement. L’homme
est corpulent, de grande taille, le
visage bouffi. Invité à répondre à
un journaliste étranger, le père
Sergui marque un temps d’arrêt.
Son regard se fige, hostile. « Tu
veux mon opinion ? Mais tu vas
immédiatement la travestir et
Les funérailles de Ioulia Izotova, lundi à Kramatorsk : la presse occielle sera incompréhensible »,
dentale n’y était pas la bienvenue... © REUTERS.
lance-t-il. Cet ancien parachutiste ayant combattu en Afgha« L’Ukraine est morte le
Ioulia. Une balle tirée par l’arnistan ne mâche pas ses mots, et
mée ukrainienne, qui tente labo- 2 mai », c’est la phrase que tout
les préfère crus. Il reprend son
rieusement de reprendre le le monde répète, ce lundi, à Kraantienne : « Non mais franchecontrôle de Kramatorsk et de matorsk, une ville industrielle de
ment, vous écrivez de telles
Slaviansk, deux villes tenues par 160.000 habitants. En fait, les
merdes, c’est dégueulasse. »
des rebelles armés pro-russes. gens, ici, ont fait leur deuil du
Malgré, ou peut-être grâce à
« Pour moi, l’Ukraine est morte pays la veille du décès de Ioulia
son franc-parler et ses manières
le 2 mai. Je ne veux plus vivre Izotova. Ce sont les événements
brutales, le prêtre orthodoxe est
avec eux [les Ukrainiens]. Ce
sont des sadiques, des nazis, des
« Dégagez, vous les Français, les Américains, les Chinois écouté avec respect. L’audience
pourritures », enrage Viktoria, le
laissez-nous nous casser la gueule entre nous » LE PÈRE SERGUI boit ses paroles comme du petitlait. « Dégagez d’ici, vous les
visage cramoisi.
Fleurs et couronnes sur- d’Odessa qui marquent le pivot, proches continuent à fuser : Français, les Américains, les
plombent le cercueil, mais aussi lorsque 43 militants pro-russes « Fascistes ! C’est de votre Chinois, laissez-nous nous casser
la gueule entre nous. Ensuite on
beaucoup d’affiches et de slogans ont péri dans les flammes du bâ- faute ! »
Une voix féminine amplifiée fera la paix et on boira un coup
pro-russes. Sur une caricature, timent où ils s’étaient réfugiés
les Etats-Unis, l’Otan et l’UE pour échapper aux militants couvre soudain le vacarme. entre frangins. J’ai pas envie que
poussent une croix gammée pro-ukrainiens, beaucoup plus « Braves gens, gardez votre l’Ukraine aille vers l’Europe et
broyant l’Ukraine et se dirigeant nombreux. Dans la région de calme et n’agressez pas les jour- danse avec elle. Moi, mes franvers sa prochaine cible : la Rus- Donetsk, très majoritairement nalistes. La plupart d’entre eux gins, c’est des Russes. Nous
sie. Une vingtaine d’hommes russophone, beaucoup sont per- sont russes et s’efforcent de cou- sommes des Slaves. D’accord
armés de kalachnikovs montent suadés que le gouvernement de vrir les événements de manière pour faire copain-copain avec
la garde, certains masqués, Kiev a décidé d’en finir avec eux. objective. » Les cris cessent. La vous, mais pas davantage. » ■
La foule des obsèques est ani- foule défile lentement, roses en
d’autres non.
EMMANUEL GRYNSZPAN
mée de sentiments changeants.
Aux cris et aux pleurs des
proches de la victime succède la
colère. Un groupe de gens entoure un drapeau ukrainien se
consumant. Trop lentement, car
beaucoup crachent dessus. Quelqu’un brise un briquet pour jeter
de l’essence dessus. Une dame
hurle : « Il faudrait aussi jeter
dessus le drapeau américain et le
drapeau européen pour que ça
brûle mieux ! »
La présence de photographes
agglutinés autour du cercueil,
juste derrière les membres de la
famille, ulcère beaucoup de
témoins. « Foutez le camp, sales
journalistes, ou nous allons vous
écrabouiller ! »,
lance
un
homme. Des voix féminines lui
font immédiatement écho :
« Vous mentez tous, c’est vous qui
êtes responsables de ce massacre.
Vous provoquez la guerre entre
nous ! » Un caméraman répond :
« Attendez… Je suis russe, je travaille pour la télévision russe, je
ne dis que la vérité. » Les re-

Herman Van Rompuy : « Rétablir la confiance »

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a offert
sa médiation pour trouver
une solution à la crise en
Ukraine. « Je suis prêt à jouer
un rôle si c’est nécessaire », a
déclaré lundi le chef de
l’ONU, en visite à Abou
Dhabi. M. Ban a indiqué être
en contact avec toutes les
parties concernées, en citant
les dirigeants ukrainiens, les
dirigeants russes, l’Union
européenne et les EtatsUnis. Il s’est dit « très inquiet » des violences et a
demandé l’application de
l’accord du 17 avril conclu à
Genève par « toutes les parties » en conflit, qui prévoit
le désarmement des groupes
illégaux et l’évacuation des
bâtiments occupés. (afp)

Combats à l’arme
lourde près de
Slaviansk
De nouveaux combats ont
fait rage lundi dans l’est de
l’Ukraine, faisant craindre un
scénario de guerre civile.
Des échanges de tirs intenses se sont notamment
produits plusieurs heures
durant lundi matin dans la
périphérie du bastion insurgé pro-russe de Slaviansk.
Les combats ont fait 4 morts
et une trentaine de blessés
parmi les forces de l’ordre
ukrainiennes, a annoncé le
ministère de l’Intérieur. Les
rebelles se servent de la
population comme « bouclier » et ont aussi mis le feu
à des maisons, faisant des
victimes, selon le ministère,
qui n’a toutefois donné aucun bilan des affrontements.
(afp)

a justice militaire congolaise a acquitté lundi la
quasi-totalité des soldats accusés des viols massifs commis en novembre
2012 à Minova, dans l'Est de
la République démocratique
du Congo. Dans ce procès très
suivi par la société civile
congolaise et la communauté
internationale, la Cour militaire du Nord-Kivu n'a prononcé que trois condamnations pour viol. Au total, 39
membres de l'armée congolaise étaient poursuivis dans
ce procès qui s'était ouvert en
novembre à Goma, la capitale
du Nord-Kivu. Les faits jugés
remontent à novembre 2012
après la prise de Goma par
les rebelles du M23 - Mouvement du 23 Mars. Les soldats
du 391e bataillon de commandos, formés par les Etats-Unis
à Kisangani, ont été accusés,
dans leur fuite, d'avoir commis des atrocités à Minova et
ses alentours. (afp)

THAÏLANDE

Le roi Bhumibol se montre,
mais se tait...

Des milliers de Thaïlandais ont
salué lundi le révéré roi Bhumibol Adulyadej à l'occasion du
64e anniversaire de son couronnement, au moment où la
crise politique secouant le
pays depuis six mois entre
dans une phase cruciale. La
rare apparition publique du roi,
86 ans, dans la station balnéaire de Hua Hin où il réside
depuis sa sortie de l'hôpital
l'an dernier, intervient alors
que la Première ministre Yingluck Shinawatra risque la destitution, dans deux procédures
distinctes. Les discours du monarque sont toujours très attendus, en particulier en période de crise, mais, cette fois,
le souverain, considéré comme
un demi-dieu par beaucoup de
ses sujets, n'a rien dit. (afp)
LIBYE

Solana, Bonino, Maystadt et Van Rompuy (de gauche à droite) entourent Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du « Soir ». © P.-Y. THIENPONT.

n n’interviendra pas militairement,
c’est exclu ! » Herman Van Rompuy a
O
été très clair, lundi soir à Bruxelles, au sujet
de l’Ukraine : « Il faut agir avec nos instruments, il faut aider le pays économiquement,
et politiquement, à se doter de nouvelles institutions… Le pays est victime d’une entreprise de déstabilisation, par des éléments externes. Les hélicoptères n’ont tout de même
pas été abattus avec des lance-pierres… ».
Le président du Conseil européen s’exprimait à Bozar, à l’occasion de la sortie de son
dernier livre, L’Europe dans la tempête (éditions Racine). La soirée, co-organisée par Le
Soir, l’a mis face à trois autres personnalités
européennes, venues l’interroger en public :
Javier Solana, notamment ancien « Monsieur diplomatie européenne » ; Emma Bonino, notamment ancienne ministre italienne des Affaires étrangères ; et Philippe
Maystadt, notamment ancien patron de la
Banque européenne d’investissement.
La tonalité générale des interventions au
sujet de l’Ukraine était, du reste, loin d’être

belliqueuse. « Le plus important, aujourd’hui, a poursuivi le président du Conseil européen, c’est que des initiatives soient prises
pour rétablir une relation de confiance avec
la Russie. De part et d’autre, nous avons besoin de cela. L’économie russe est en récession ! Et nous dépendons de la Russie pour
un tiers de notre approvisionnement en gaz !
Pour négocier, il faut être de bonne foi, or la
confiance manque, dans les deux sens. »
En réponse à une question de Béatrice
Delvaux, l’éditorialiste en chef du Soir, sur
une éventuelle nouvelle perception de
l’Union européenne par ses citoyens, Herman Van Rompuy a répondu : « Dans les
nouveaux Etats membres, il y a maintenant
le sentiment que l’Union est un facteur de
protection. Là, c’est très clair ».
« C’est très grave ce qui se passe en
Ukraine, a commenté pour sa part Javier Solana. Le pays est indépendant depuis 1991,
mais la Russie vient de changer d’avis à son
sujet : elle veut l’Ukraine dans son orbite. On
ne peut évidemment pas l’accepter, mais ça

ne veut pas dire qu’il faut faire la guerre. La
Russie, c’est notre voisine. Aujourd’hui, il
faut de l’intelligence, mais surtout il faut
parler, parler, parler, et essayer de voir comment on peut régler cette crise ».
Durant la soirée, il n’a bien sûr pas été uniquement question de l’Ukraine. La personnalité du président du Conseil européen a
été unanimement saluée, et en particulier sa
méthode, son style. Philippe Maystadt a résumé : « Il a écouté les uns et les autres, et
quand on voit les résultats qu’il a obtenus, on
doit constater que sa méthode était la
bonne ». Javier Solana y a également été de
ses compliments : « Il a eu le leadership qui
convient à toute structure multilatérale. Il a
en fait trouvé l’équilibre entre un leadership
classique et la nécessité du consensus ».
Herman Van Rompuy a, avec humour, réagi à ces propos en affirmant : « Notre expérience d’hommes politiques belges, c’est
l’écoute. Nous avons une très longue expérience dans tout cela… » ■

Un Premier ministre nommé
dans la confusion
Le chef du Parlement libyen a
confirmé lundi la nomination
d'Ahmed Miitig comme Premier ministre après un imbroglio politico-juridique révélateur des luttes d'influence
entre islamistes et libéraux
dans un pays déjà fragilisé par
les violences meurtrières, trois
ans après la chute du régime
Kadhafi. Le choix de M. Miitig
a d’ores et déjà été rejeté par
plusieurs députés du Congrès
général et par le vice-président
du Parlement lui-même. (afp)
NIGERIA

Trois Néerlandais enlevés
Trois ressortissants néerlandais - deux hommes et une
femme - ont été enlevés dans
le sud pétrolifère du Nigeria
alors qu'ils se rendaient dans
un hôpital construit par le
géant pétrolier américain Chevron pour une inspection, a annoncé lundi le porte-parole de
l’armée nigériane dans le Delta
du Niger. Tous trois circulaient
sans escorte lorsqu’ils ont été
attaqués. (afp)

MAROUN LABAKI

*
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0.3750

882552
23228
698297
25710
39384
501410
102655
16125
560436
13841
102842
27404
322923
50067
4276252
706036
100046
45595
136685
503932

.4Energy
. . . . . . . .Invest
...........................
0.16
0.14 +18.25
0.18
0.14
.Ablynx
...................................
8.76
8.70 +0.68
8.76
8.53
.ABO
. . . . Group
...............................
0.40
0.20+100.00
0.40
0.20
.Accentis
...................................
0.01
0.01 -1.43
0.01
0.01
.Aedifica
...................................
50.89
50.54 +0.69 50.98
49.93
Agfa-Gevaert
....................................
2.78
2.77 +0.18
2.79
2.71
.Alcatel-Lucent
...................................
2.86
2.86 -0.24
2.88
2.80
.ArcelorMittal
...................................
11.64
11.76 -1.02 11.73
11.52
Arseus
....................................
41.72
41.78 -0.14 41.85
41.50
Ascencio
....................................
51.10
51.10 0.00 51.10
51.10
.Atenor
. . . . . . .Group
............................
40.00
39.64 +0.92 40.00
39.50
Banimmo
....................................
8.17
8.16 +0.09
8.17
8.15
bpost
....................................
16.20
16.20 0.00 16.25
16.05
Banque
. . . . . . . . Nationale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3459.15 3480.00 -0.60 3485.00 3449.95
Barco
....................................
53.83
53.40 +0.81 54.01
53.08
Belreca
....................................
95.00
95.00 0.00 95.00
95.00
Beluga
....................................
2.30
2.30 0.00
2.30
2.30
Boeing
....................................
92.85
91.51 +1.46 92.85
92.85
.Bombardier
. . . . . . . . . . . .B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.70
2.73 -1.10
2.70
2.70
.Brederode
...................................
28.26
28.39 -0.48 28.39
28.25
Brookfield
. . . . . . . . . . . Cert.A
.........................
30.10
30.10 0.00 30.10
29.80
.BSB
...................................
7.60
7.60 0.00
7.60
7.60
Campine
....................................
13.05
13.05 0.00 13.05
13.05
Care
. . . . . Property
. . . . . . . . . Invest
......................
15.69
15.70 -0.06 15.70
15.50
Catala
....................................
11.80
11.80 0.00 11.80
11.80
CFE
....................................
80.27
80.34 -0.09 80.59
78.73
Cimescaut
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1283.02 1283.02 0.00 1283.02 1283.02
CMB
....................................
20.56
20.52 +0.19 20.75
20.49
Co.Br.Ha.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801.01 1801.01 0.00 1801.01 1801.01
Connect
. . . . . . . . . Group
...........................
1.85
1.85 0.00
1.89
1.85

-32.50
28.62
60.00
38.00
1.87
90.07
194.20
22.65
114.67
8.74
32.24
-17.68
—_
29.48
-18.32
14.46
-20.48
34.34
-9.14
18.48
4.56
20.25
4.40
28.77
—_
72.88
27.41
39.71
13.21
8.88

.AB
. . .InBev
................................
Ackermans
. . . . . . . . . . . .&. .vH.
......................
Ageas
....................................
Befimmo
....................................
Bekaert
....................................
Belgacom
....................................
bpost
....................................
Cofinimmo
....................................
.Delta
. . . . . Lloyd
..............................
D'Ieteren
....................................
Colruyt
....................................
Elia
....................................
Delhaize
. . . . . . . . . Group
...........................
GBL
....................................
GDF
. . . . . Suez
...............................
.KBC
...................................
Solvay
....................................
Telenet
. . . . . . . . Group
. . . . . . .Holding
.....................
UCB
....................................
Umicore
....................................

77.22
93.17
29.68
52.24
29.64
22.43
16.20
89.36
19.06
33.05
40.73
38.95
52.61
73.50
18.67
44.69
117.45
42.30
59.07
34.27

77.72
93.18
31.13
51.95
29.61
22.28
16.20
89.08
19.03
33.42
40.66
39.02
52.50
73.38
18.54
44.56
117.25
42.30
58.70
34.32

-0.64 77.40
-0.01 93.66
-4.67 30.14
+0.56 52.29
+0.08 29.75
+0.65 22.49
0.00 16.25
+0.31 89.46
+0.16 19.08
-1.12 33.60
+0.16 40.90
-0.19 39.26
+0.21 52.75
+0.16 73.86
+0.67 18.72
+0.29 44.87
+0.17 117.80
+0.01 42.50
+0.63 59.10
-0.13 34.34

.Cie
. . .du
. . .Bois
. . . . .Sauvage
........................
De
. . . .Rouck
. . . . . . Geomatics
..........................
....................................
Deceuninck
....................................
Dexia
....................................
DRDGold
....................................
Eckert-Ziegler
. . . . . . . . . . . Group
Econocom
.........................
Emakina
. . . . . . . . . Group
...........................
Eryplast
....................................
Euronav
....................................
EVS
. . . . .Broadcast
. . . . . . . . . .Equip.
.....................
Exmar
....................................
Floridienne
....................................
Fluxys
. . . . . . . 'D'
.............................
Ford
. . . . . .Motor
. . . . . .USA
........................
....................................
Fountain
Foyer
....................................
Galapagos
....................................
. . . . . . . . .Electric
General
...........................
....................................
Gimv
Global
. . . . . . . Graphics
.............................
. . . . . .Fields
Gold
. . . . . .Ltd
........................
....................................
Goodyear
. . . . . . . . . . . Foods
Greenyard
.........................
Hamon
....................................
Harmony
....................................
. . . . . . .Invest
Home
. . . . . . Belg.
.......................
IBA
....................................
IBM
....................................
. . . . . . .Moury
Immo
.............................
Immobel
....................................
ING
. . . . .Groep
...............................
. . . . .Groep
ING
. . . . . . (cert.)
.........................
. . . . . . . . . .Off-Ware
Intervest
..........................
Jensen-Group
....................................
KBC
. . . . .Ancora
...............................
Keyware
. . . . . . . . . Technologies
...........................
....................................
Kinepolis
Leasinvest
. . . . . . . . . . . Real
. . . . .Est.
....................
. . . . . . Bakeries
Lotus
..............................
MDxHealth
....................................
....................................
MediVision
....................................
Melexis
Miko
....................................
Mobistar
....................................
Montea
....................................
Mopoli
. . . . . . . .(gew.)
............................
. . . . . . . Construct
Moury
.............................
Neufcour-Cie
. . . . . . . . . . . . . .Fin.
......................
NewTree
....................................
Nyrstar
....................................
Option
....................................
. . . . . Daiza
Pairi
...............................
PCB
....................................
Peugeot
....................................
....................................
Pfizer

AUTRES ACTIONS

COURS INDICATIFS EN EURO
Dollar US
Livre britannique
Franc suisse
Couronne suédoise
Couronne norvégienne
Courone danoise
Dollar canadien
Yen japonais
Dollar australien
Dollar néozélandais
Rand sud-africain

05/05
0.7208
1.2152
0.8214
0.1101
0.1211
0.1340
0.6561
0.0071
0.6678
0.6252
0.0686

—_ 1580808
—_
36037
—_ 3214605
—_ 1265958
0.8925
4434
—_
173111
—_ 12799076
0.1700 5893063
0.4500
97554
—_
538
1.5000
1161
0.2025
1950
0.6975
102655
115.5300
116
1.0500
20977
1.8000
3000
0.0750
600
—_
108
—_
1700
0.4500
3776
—_
2905
0.2700
285
0.9375
350
0.4675
5100
21.0000
16
0.8625
6048
12.0000
8
0.0600
13272
12.0000
4
—_
395

PRIX PÉTROLIERS
02/05
0.7214
1.2174
0.8204
0.1108
0.1214
0.1340
0.6579
0.0070
0.6680
0.6240
0.0688

230.00
0.14
2.44
0.04
0.28
2.05
7.52
8.00
1.80
8.78
46.06
11.96
71.99
30.00
11.25
2.80
85.70
15.51
19.15
37.25
1.91
3.09
19.70
12.00
15.55
2.48
78.51
9.95
135.42
49.50
41.26
10.20
10.11
22.72
14.00
26.90
0.71
143.00
81.75
810.00
4.36
0.03
29.49
66.10
14.24
32.90
327.00
113.49
8.60
3.01
2.79
0.58
52.95
6.25
9.53
21.52

231.00
0.14
2.44
0.04
0.28
2.06
7.50
8.00
1.80
8.75
45.94
12.12
71.69
29.72
11.25
2.80
85.64
15.60
19.20
37.39
1.86
2.98
19.70
12.00
15.75
2.40
79.56
9.95
139.31
49.50
41.44
10.26
10.26
22.69
13.90
26.72
0.71
141.20
83.00
808.00
4.38
0.03
29.25
66.10
14.14
32.68
327.00
112.85
8.60
3.01
2.84
0.68
53.01
6.25
10.20
22.00

-0.43
0.00
-0.04
+2.50
0.00
-0.49
+0.21
0.00
0.00
+0.40
+0.25
-1.24
+0.42
+0.94
0.00
0.00
+0.07
-0.61
-0.26
-0.37
+2.69
+3.69
0.00
0.00
-1.27
+3.33
-1.32
0.00
-2.79
0.00
-0.46
-0.58
-1.46
+0.13
+0.72
+0.65
0.00
+1.27
-1.51
+0.25
-0.55
0.00
+0.82
0.00
+0.74
+0.66
0.00
+0.57
0.00
0.00
-1.73
-14.96
-0.11
0.00
-6.57
-2.18

231.00
0.14
2.46
0.04
0.28
2.05
7.59
8.00
1.80
8.80
46.10
12.20
71.99
30.00
11.25
2.94
85.70
15.80
19.15
37.49
1.91
3.09
19.70
12.24
15.66
2.48
79.60
9.98
135.42
49.50
41.49
10.23
10.17
22.72
14.00
26.96
0.71
143.00
82.90
813.20
4.39
0.03
29.64
66.45
14.31
33.10
327.00
113.49
8.60
3.01
2.85
0.78
52.95
6.25
10.20
22.18

PRIX À LA CONSOMMATION
Indices
santé 2013
normal 2013
santé 2004
normal 2004
santé 1996
normal 1996
santé 1988
normal 1988
Base 1981
Base 74-75
Base 1971
Base 1966

Essence
Super sans plomb 95 10ppm : 1.6360 euro/l (-0.0200)
Super sans plomb 98 10ppm : 1.6910 euro/l (-0.0210)
Diesel
Gasoil routier à faible teneur en soufre : 1.4440 euro/l
Gaz
LPG : 0.5860 euro/l (-0.0130)
Propane Vrac >2000l : 0.5792 euro/l (-0.0187)
Mazout
Gasoil de chauffage, min.2000 l : 0.8128 euro/l
Gasoil de chauffage "extra", min.2000 l : 0.8257 euro/l
Prix maxima (TVAC) à partir
du 05 mai 2014

04/2014
100.44
100.41
121.30
122.90
138.00
141.25
166.39
173.36
234.52
361.18
494.81
588.28

03/2014
100.79
100.72
121.72
123.28
138.49
141.68
166.97
173.89
235.24
362.30
496.34
590.10

+ bas Return

Mont.

228.05
0.14
2.43
0.04
0.28
1.98
7.42
8.00
1.80
8.68
45.35
11.92
71.99
29.72
11.25
2.80
85.50
15.35
19.15
37.25
1.85
3.00
19.70
12.00
15.40
2.38
78.51
9.91
135.42
49.50
41.20
10.01
9.95
22.35
13.81
26.56
0.71
141.20
81.75
804.05
4.31
0.03
29.20
66.10
14.14
32.88
327.00
113.49
8.60
3.01
2.78
0.57
52.95
6.25
9.53
21.47

5.4600
300
—_
800
—_
29402
—_ 1607319
—_
2000
—_
2375
0.0750
83923
0.0896
16
0.1125
763
0.0750
59449
0.8700
7951
0.4500
31429
2.4000
319
1.2000
750
—_
100
0.4615
400
1.6800
221
—_
28950
—_
259
1.8375
10539
—_
6342
—_
39709
—_
149
2.4000
2639
0.0975
2287
—_
42698
2.7625
420
0.1125
9151
—_
35
1.7250
5
1.0500
3954
—_ 9640818
—_
9776
1.3200
3425
0.1875
2574
2.5500
28194
—_
1
1.7700
4123
—_
124
7.3500
69
—_
30946
—_
1500
0.5250
22711
0.7950
225
1.3500
147592
1.4475
952
—_
15
1.2000
29
4.9578
50
0.0400
724
0.1600
136507
—_ 12005659
1.1250
295
0.0375
430
—_ 11771837
—_
3272

32.60
133.33
82.01
-18.00
-41.39
0.94
32.71
0.00
—_
176.26
-6.25
79.33
-16.00
-9.02
19.88
-45.81
70.19
-20.87
17.69
1.16
80.19
-41.95
108.30
8.40
7.02
-31.11
0.84
63.11
-10.76
-10.84
37.92
60.40
60.22
15.04
29.13
81.88
-10.13
47.06
9.00
25.44
107.43
-25.00
96.62
22.60
-14.77
9.06
10.85
15.21
-28.93
-10.15
-22.48
123.08
145.52
118.36
-56.28
1.09

Vol.

TAUX D’INTÉRÊT

04/2013
99.77
99.79
120.49
122.14
137.08
140.38
165.28
172.28
233.07
358.95
491.75
584.64

3 mois
0.085
1.705
0.780
0.050
2.705
1.065
0.376
0.400
0.220
0.336
0.290
0.030
0.500
0.120

Couronne danoise
Couronne
Couronne suédoise
Couronne tchèque
Dollar aus.
Dollar can.
Dollar H.K.
Dollar Sing.
Dollar U.S.
Euribor (360j)
euro
Franc suisse
Livre U.K.
Yen

1 an
0.430
2.150
1.750
0.540
3.135
1.455
0.867
0.812
0.570
0.613
0.675
0.180
1.410
0.225

Clôt. C. préc. Diff % + haut
.Picanol
...................................
. . . . . . .International
Punch
.............................
. . . . . . .For
Quest
. . . Growth
..........................
.RealDolmen
...................................
....................................
Recticel
.Resilux
...................................
.Retail
. . . . . .Estates
. . . . . . .(sic)
......................
.RHJ
. . . .International
...............................
. . . .Tinto
Rio
. . . . . .(crt.)
..........................
....................................
Rosier
.Roularta
. . . . . . . . Media
...........................
.RTL
. . . .Group
...............................
.Sabca
...................................
.Sapec
...................................
.Sioen
. . . . . Industries
..............................
.Sipef
...................................
.SmartPhoto
...................................
....................................
Sofina
.Softimat
...................................
.Solvac
...................................
.Spadel
...................................
.Sucraf
. . . . . .A. .en
. . .B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .Environ.Co
Suez
..............................
. . . . Beke
Ter
................................
.Tessenderlo
...................................
.Texaf
...................................
.Think-Media
...................................
.ThromboGenics
...................................
....................................
Tigenix
....................................
Total
. . . . . . . .(Fin.de)
Tubize
............................
.U&I
. . . .Learning
...............................
....................................
Unitronics
. . . . .de
Van
. . .Velde
............................
.VGP
...................................
.Vastned
. . . . . . . .Retail
...........................
.Vranken-Pommery
...................................
. . . . . . . . . . . . .Estates
Warehouses
.......................
.WDP
. . . . .(sic.)
..............................
.Wereldhave
. . . . . . . . . . . .Belgium
.......................
.Zenitel
...................................
. . . . . . Industries
Zetes
..............................

28.25
6.87
7.65
20.50
6.50
106.20
56.99
3.50
38.68
186.00
12.92
76.83
37.00
46.00
8.86
62.94
0.49
86.60
3.00
122.55
71.00
0.49
14.13
58.99
22.03
37.80
0.31
23.20
0.68
51.14
51.05
1.99
1.00
37.72
17.98
56.90
25.74
54.97
55.80
91.50
1.00
21.60

28.29
6.86
7.49
20.28
6.53
105.50
56.99
3.46
39.86
186.00
12.90
78.58
37.50
45.90
8.78
62.84
0.50
87.25
3.06
123.00
70.90
0.49
14.10
58.77
22.50
37.45
0.31
23.05
0.67
50.85
50.65
1.99
1.00
37.86
17.80
56.90
25.87
54.97
56.31
92.08
0.98
21.80

-0.14 28.70
+0.22
6.87
+2.14
7.65
+1.08 20.65
-0.46
6.53
+0.66 106.90
0.00 57.09
+1.10
3.55
-2.96 38.81
0.00 186.00
+0.19 12.92
-2.23 78.11
-1.33 37.00
+0.22 46.00
+0.85
8.99
+0.16 62.94
-2.00
0.49
-0.74 87.51
-1.96
3.04
-0.37 123.00
+0.14 71.00
0.00
0.49
+0.18 14.16
+0.37 59.00
-2.11 22.50
+0.93 37.80
0.00
0.31
+0.63 23.60
+1.49
0.69
+0.57 51.24
+0.79 51.37
0.00
1.99
0.00
1.00
-0.37 38.40
+1.01 17.98
0.00 56.90
-0.50 25.80
0.00 54.97
-0.91 56.49
-0.63 92.20
+2.04
1.00
-0.92 21.72

+ bas Return

Mont.

Vol.

28.25
6.85
7.46
20.50
6.48
105.00
56.99
3.49
38.68
186.00
12.64
75.65
37.00
46.00
8.79
62.70
0.49
86.00
2.98
122.20
71.00
0.49
14.00
58.95
21.90
37.50
0.31
23.04
0.66
50.36
50.50
1.99
1.00
37.70
17.80
56.00
25.51
54.00
55.61
91.20
1.00
21.60

—_
—_
1.1500
—_
0.2175
1.2375
2.1750
—_
—_
6.0000
0.2625
3.8250
1.0200
0.3750
0.2325
1.2750
—_
1.5500
0.5000
1.5000
0.6300
—_
—_
1.8750
1.0000
0.2500
0.0300
—_
—_
—_
0.3600
—_
—_
1.6125
0.4100
1.9650
—_
2.4300
2.3300
3.3000
—_
0.1700

902
5039
8036
5911
31548
482
1732
37844
396
50
988
10418
40
120
5793
4179
820
6664
18915
1889
83
175
622677
258
87937
87
200
32404
394300
3360741
4385
1
3045
7419
2031
758
1636
420
9204
497
50
1260

43.77
23.34
30.34
28.12
13.91
68.75
3.61
-6.11
2.90
-2.33
-5.52
50.21
15.50
-12.38
33.36
10.10
0.00
22.45
-5.77
9.26
17.05
-67.11
34.33
23.18
8.00
29.54
-61.73
-39.97
-15.00
40.79
39.28
-25.47
21.95
16.45
-1.78
4.60
31.25
16.64
14.81
11.09
53.85
46.60

OBLIGATIONS
OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC
Libellé

int. facial

04.12.2014
04.03.2015
04.06.2015
04.09.2015
04.12.2015
04.03.2016
04.06.2016
04.09.2016
04.12.2016
04.03.2017
04.06.2014
04.06.2017
04.09.2014
04.09.2017
04.12.2014
04.12.2017
04.03.2015
04.03.2018
04.06.2015
04.06.2018
04.09.2015

3.70+
4.00+
4.10+
4.15+
4.00+
3.75+
4.10+
4.35+
4.00+
3.75+
2.75+
3.50+
2.75+
3.40+
2.60+
3.35+
2.50+
3.25+
2.20+
3.00+
2.05+

cjour c.préc.
101.68
102.78
104.09
104.93
105.39
105.73
107.54
108.95
108.62
108.63
100.06
108.40
100.62
108.66
101.10
108.90
101.73
108.93
101.74
108.18
102.09

Volume

101.71
102.78
104.09
104.93
105.39
105.73
107.54
108.95
108.59
108.48
100.06
108.20
100.62
108.71
101.10
108.80
101.73
108.68
101.74
108.02
102.09

18000
0
0
0
0
0
0
0
20000
300000
0
5000
0
2000
0
3000
0
3000
0
2000
0

04.09.2018
04.12.2015
04.12.2018
04.03.2016
04.03.2019
04.06.2014
04.06.2016
04.06.2019
04.09.2014
04.09.2016
04.09.2019
04.12.2014
04.12.2016
04.12.2019
04.03.2017
04.03.2020
Rég. Wallonne 10-19
Rég. Wallonne 10-30

2.75+
2.35+
3.00+
3.20+
3.75+
2.50+
3.25+
3.75+
2.35+
3.00+
3.50+
3.50+
4.00+
4.20+
2.35+
3.10+
0.99+
4.25+

107.07
102.75
108.74
104.78
112.43
100.08
105.45
112.72
100.58
105.53
111.19
101.60
108.58
115.54
104.50
109.88
—_
—_

107.07
0
102.75
0
108.36
25000
104.78
35200
112.07
5000
100.08
0
105.45
0
112.30
27000
100.58
0
105.49
3000
111.19
0
101.59
70800
108.63 1399600
115.46
72000
104.50
0
109.42
5000
—_
0
100.00
0

BOURSES ÉTRANGÈRES
LES ACTIONS EUROPÉENNES
Titre

Bourse

Devise Dernier
cours

Cours Var.en %
précéd. sur 1 an

ABB
Aegon
Ahold
Air Liquide
Allianz SE
Alstom
Anglo American Plc
ArcelorMittal
AstraZeneca Plc
Axa
Banco Santander SA
Barclays
BASF SE
Bayer
BBVA Banco Frances S
BHP Billiton Plc
BNP Paribas
BP
British Am. Tobacco
Carrefour
Crédit Agricole
Daimler AG
Danone
Deutsche Bank
Deutsche Boerse
Deutsche Telekom
Diageo Plc
E.ON SE
Enel SpA
ENI
Ericsson AF
GDF Suez
Generali Assicur
GlaxoSmithKline
HSBC Holdings Plc
Iberdrola
ING
Intesa Sanpaolo
L'Oréal
LVMH Moet Hen.
Munchner Ruckvers.
Nestlé N
Nokia Oyj

Zurich
Amsterdam
Amsterdam
Paris
Francfort
Paris
Londres
Amsterdam
Londres
Paris
Madrid
Londres
Francfort
Francfort
Madrid
Londres
Paribas
Londres
Londres
Paris
Paris
Francfort
Paris
Francfort
Francfort
Francfort
Londres
Francfort
Milan
Milan
Stockholm
Paris
Milan
Londres
Londres
Madrid
Amsterdam
Milan
Paris
Paris
Francfort
Zurich
Helsinki

CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
PNC
EUR
PNC
EUR
EUR
PNC
EUR
EUR
EUR
PNC
EUR
PNC
PNC
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
PNC
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
PNC
PNC
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR

21.32
6.59
13.72
103.30
124.10
29.76
1564.50
11.76
4815.00
18.18
7.15
256.15
84.01
100.00
1.71
1896.00
52.48
498.05
3449.00
26.78
11.38
66.24
52.35
31.60
53.36
12.22
1825.00
13.10
4.06
18.71
74.80
18.54
16.79
1637.50
607.40
5.08
10.26
2.46
124.10
140.80
158.05
67.70
5.33

20.55
6.52
13.66
103.10
124.00
29.36
1565.00
11.64
4808.00
17.96
7.16
258.50
81.28
100.00
2.85
1931.19
52.46
501.70
3396.50
26.76
11.24
65.90
52.48
31.27
53.81
12.26
1825.68
13.08
4.03
18.62
74.85
18.67
16.68
1627.50
605.70
5.09
10.20
2.46
123.90
140.65
157.75
67.75
5.27

1.86
26.58
12.12
5.97
9.24
-8.02
-0.19
20.81
44.95
22.54
30.51
-3.14
17.01
24.81
-14.46
8.37
19.53
7.60
-6.54
16.42
57.10
55.86
-8.79
-11.40
12.57
35.69
-7.33
-4.52
38.28
3.31
-2.86
11.60
19.42
-1.78
-14.82
26.67
60.40
79.04
-8.63
4.03
7.01
2.50
113.71

Norsk Hydro
Novartis N
Orange
Philips Koninklijke
Renault
Repsol
Roche Holding
Royal Bank Scot.
Royal Dutch Shell-A
RWE
Saint-Gobain
Sanofi
SAP
Schneider Electric
Siemens AG
Société Générale
Statoil ASA
STMicroelectronics
Telecom Italia SpA
Telefonica
Tesco
Total
UBS AG
Unicredit SpA
Unilever Cert.
Vesuvius
VINCI
Vivendi
Vodafone Group Plc
Volkswagen
Volvo AF

Oslo
Zurich
Paris
Amsterdam
Paris
Madrid
Zurich
Londres
Londres
Francfort
Paris
Paris
Francfort
Paris
Francfort
Paris
Oslo
Paris
Mila,n
Madrid
Londres
Paris
Zurich
Milan
Amsterdam
Londres
Paris
Paris
Londres
Francfort
Stockholm

NOK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
PNC
PNC
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NOK
EUR
EUR
EUR
PNC
EUR
CHF
EUR
EUR
PNC
EUR
EUR
PNC
EUR
SEK

32.69
76.95
12.07
22.52
68.61
19.36
252.00
331.70
2354.00
27.00
44.14
78.45
56.74
67.71
94.25
44.44
182.80
6.79
0.92
12.27
285.50
51.14
18.27
6.38
30.50
422.00
54.33
19.23
222.90
188.60
102.60

32.93
76.85
11.80
23.10
70.00
19.38
253.50
306.60
2333.50
27.20
44.14
77.63
57.77
67.34
94.09
44.94
183.00
6.86
0.93
12.20
286.55
50.85
18.33
6.41
30.44
415.50
54.09
19.15
223.95
188.55
103.90

22.05
11.54
46.34
3.87
27.88
9.49
9.36
7.94
6.85
-0.38
42.18
-7.49
-4.20
17.65
22.56
55.67
35.36
1.42
43.51
9.12
-22.01
33.06
9.24
62.36
-6.83
21.54
45.46
13.55
14.93
29.01
16.61

LES ACTIONS AMÉRICAINES
Titre

Bourse

Devise Dernier
cours

3M Co
ALCOA Inc
Amer.Express
Amgen Inc.
Apple Inc
AT&T Inc
Bank of America Corp
Boeing Co
Caterpillar Inc
Chevron Corp
Cisco Systems

Nyse
Nyse
Nyse
Nasdaq
Nasdaq
Nyse
Nyse
Nyse
Nyse
Nyse
Nasdaq

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

140.61
13.53
87.36
113.18
600.96
35.76
15.08
131.96
104.52
125.36
22.96

Cours Var.en %
précéd. sur 1 an
140.12
13.72
86.93
112.42
592.58
35.63
15.25
129.94
105.01
124.72
22.94

32.14
62.17
25.30
6.47
33.01
-5.14
25.10
40.92
24.63
2.20
10.66

Citigroup Inc
Coca-Cola
DuPont de Nemours
eBay Inc
ExxonMobil Corp
Facebook
General Electric
General Motors Co
Google-Cl.C
Hewlett-Packard
Home Depot
IBM
Intel Corp
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co
McDonald's Corp
Merck & Co
Microsoft Corp
Nyse
Pfizer Inc
Procter & Gamble
Tesla Motors Inc
Twitter
United Technologies
Verizon Commun.
Wal-Mart Stores
Walt Disney Co
Yahoo! Inc

Nyse
Nyse
Nyse
Nasdaq
Nyse
Nasdaq
Nyse
Nyse
Nasdaq
Nyse
Nyse
Nyse
Nasdaq
Nyse
Nyse
Nyse
Nyse
Nasdaq

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Nyse
Nyse
Nasdaq
Nyse
Nyse
Nyse
Nyse
Nyse
Nasdaq

47.18
40.76
67.39
52.00
102.91
61.22
26.58
34.75
527.81
32.50
78.69
191.26
26.17
100.00
54.22
101.14
58.63
39.43
41.21
29.96
81.70
216.61
38.75
116.82
47.39
78.62
81.22
36.91

47.73
40.95
66.85
52.01
102.01
60.46
26.68
34.97
527.93
32.49
79.40
191.44
26.41
99.31
55.58
101.43
58.22
39.69
40.81
30.75
81.92
210.91
39.02
116.52
47.12
79.12
80.31
36.87

2.56
-2.41
24.93
-2.88
15.10
108.70
19.53
12.23
27.27
58.88
8.28
-5.41
9.54
16.62
15.60
-0.62
27.31
19.69
21.13
5.06
5.35
289.78
—_
27.00
-10.30
0.84
25.72
47.66

AUTRES ACTIONS
Titre

Bourse

Devise Dernier
cours

Cours Var.en %
précéd. sur 1 an

Barrick Gold Corp
Bombardier
Canon Inc.
China Mobile Ltd
Gazprom
Gold Fields
Harmony Gold Mining
Hitachi
Honda Motor
Hutchison Harbour
Lukoil
Marubeni Corp.
Mitsubishi Corp
Mitsui & Co.

Toronto
Toronto
Tokyo
Hong-Kong
Moscou
Johannesbourg
Johannesbourg
Tokyo
Tokyo
Hong-Kong
Moscou
Tokyo
Tokyo
Tokyo

CAD
CAD
JPY
HKD
USD
ZAR
ZAR
JPY
JPY
HKD
USD
JPY
JPY
JPY

19.14
4.16
3233.00
73.10
3.48
43.91
34.07
747.00
3434.00
0.59
61.30
691.00
1859.00
1462.00

19.10
4.12
3253.00
72.75
3.48
44.85
35.60
752.00
3472.00
0.59
59.35
689.00
1860.00
1463.00

-2.89
2.72
-5.57
-13.75
-7.68
-32.24
-20.71
23.28
-9.11
-6.35
3.94
-0.86
7.20
11.00

NEC Corporation
Nomura Holdings Inc.
NTT

Tokyo
Tokyo
Tokyo

JPY
JPY
JPY

295.00
629.00
5756.00

292.00
625.00
5776.00

18.47
-18.84
20.67

OR : PIÈCES ET LINGOTS

Napoleon
Souv. Ancien
Souv. Nouv.
50 pesos mex.
Maple leaf
Florin
Louis suisse
Krugerrand 1/1
50 ECU
Belge
Lingot (kg.)

cours du jour
achet.
vendeur
175.75
181.25
225.25
231.00
225.25
231.00
1125.50
1154.25
952.50
976.50
182.50
187.25
179.25
184.25
952.50
976.50
466.75
478.75
174.75
179.50
30100.00
30550.00

cours précédent
achet.
vendeur
172.50
178.00
221.00
226.75
221.00
226.75
1104.25
1132.75
934.50
958.00
179.00
183.50
176.00
181.00
934.50
958.00
458.00
469.75
171.50
176.25
29540.00
29980.00

INDICES DES PRINCIPALES BOURSES ÉTRANGÈRES
Bourse - nom de l’indice

date

dernier
indice

diff.
en %

il y a
un an

0505
Euronext - Euronext 100
0505
Euronext - Next 150
Indice européen - Euro STOXX 50 0505
Indice européen - STOXX Europe 50 0505
Etats-unis - Dow Jones Industrial 0505
0505
Etats-unis - Nasdaq
0505
Etats-unis - Nasdaq 100
0505
Belgique - Bel 20
0505
France - CAC 40
0505
Pays-Bas - AEX 25
0505
Allemagne - DAX Xetra
0205
Grande-Bretagne - FT-100
0505
Espagne - IBEX 35
0505
Italie - MIBTEL
0205
Japon - Nikkei 225
0505
Suisse - SMI

836.66
2131.41
3171.29
2970.39
16530.55
4138.06
3605.09
3089.06
4462.69
397.44
9529.50
6822.42
10477.00
23075.15
14457.51
8409.07

-0.13
-0.24
-0.21
-0.23
+0.11
+0.34
+0.49
-0.21
+0.10
-0.45
-0.28
+0.20
+0.02
-0.65
-0.19
-0.40

737.75
1595.19
2763.68
2766.29
14973.96
3378.63
2944.59
2696.36
3912.95
357.61
8122.29
6521.46
8544.80
17965.67
13694.04
7937.61

Source:

ETHIAS ASSURANCES

FONDS D'ASSURANCE

BOOST Invest Dolce-c
BOOST Invest Europ-c
BOOST Invest World-c

ALLIANZ
Allianz Capital Bonds Euro-c
Allianz Capital Invest-c
Allianz Capital Invest Euro-c
Allianz Capital Security-c

0205
0205
0205
0205

EUR
EUR
EUR
EUR

162.98
502.1
107.63
215.74

162.77 2.25
498.67 27.48
107.94 13.87
215.58 -0.33

LES AP ASSURANCES
DVV Horizon 1-c
DVV Horizon 3-c
DVV Horizon 5-c
DVV Horizon 7-c
DVV Horizon 9-c

0205
0205
0205
0205
0205

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11.48
14.81
13.63
12
10.68

11.49
14.76
13.56
11.92
10.58

-1.03
-1.73
-0.07
1.61
6.69

AXA ASSURANCES
Piazza AIM Euro Equities-c
Piazza Carm Invest-c
Piazza Carm Patrim-c

3004 EUR
3004 EUR
3004 EUR

45.64
146.52
142.14

45.74 12.66
147.06 1.12
142.52 -2.7

BELFIUS ASSURANCES
Belfius Life Bds corp.Euro-c
Belfius Life Bds Lg.Tm Euro-c
Belfius Life Eq.Europe Index-c
Belfius Life Eq.USA Index-c

0205
0205
3004
3004

EUR
EUR
EUR
EUR

40.94
52.3
28.45
22.77

40.88 1.61
52.14 4.98
28.46 12.94
22.79 10.32

0205 EUR
0205 EUR
0205 EUR

109.27
158.95
137.15

109.08 2.39
157.44 18.08
138.17 4.97

ING ASSURANCES
Managed Funds Balanced-c
Managed Funds Dynamic-c
ING Life M.F.Eur.Sect.Eq.-c
ING Life M.F.Wld Sect.Eq.-c
ING Multicol.Mix Blue-c
ING Multicol.Mix Red-c
ING Multicol.Mix White-c
Managed Funds Stability-c

0505
0505
0205
0205
0205
0205
0205
0505

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2.1
1.57
311.51
208.28
317.16
292.37
317.65
1.82

2.09
5
1.56
6.8
311.88 11.54
208.53 8.24
316.98 -0.46
292.48
4.2
317.55 1.13
1.82 2.25

DELTA LLOYD LIFE
DLL BelEquity Fund-c
DLL Empl.Benefit Strat.High-c
DLL Empl.Benefit Strat.Low-c
DLL Empl.Benefit Strat.Med.-c
DLL EuroEquity Fund-c
DLL World Equity Fund-c

2904
2904
2904
2904
2904
2904

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

601.98
65.04
83.37
74.61
71.9
62.74

595.82 25.63
65.07 6.27
83.32 3.78
74.6 5.78
71.82 20.94
62.84 7.08

FONDS D’EPARGNE PENSION
Accent Pension Fund-c
Arg.Fonds de Pension-c
AXA B Pension Fd Balanced-c
Belfius Pension Fd High Eq.-k
Belfius Pension Fd Low Eq.-c
BNPP B Pension Balanced-c
BNPP B Pension Growth-c
BNPP B Pension Stability-c
Hermes Fonds de Pension-c
Inter-Bourse-Hermes-c
Metropol.-Rentastr.Balanced-c
Metropol.-Rentastr.Gr.(7)C
Metropol.-Rentastr.Stability-c
Pricos-c
Pricos Defensive-c
Record Top Pension Fund-c
Star Fund-c

3004
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
3004
3004
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

216.15
96.84
156.8
109.12
100.8
156.8
129.89
131.78
149.14
156.25
156.8
200.06
131.78
342.86
79.56
104.8
154.2

215.83
96.71
156.59
109.02
100.7
156.59
129.82
131.61
148.38
155.64
156.59
199.92
131.61
342.79
79.45
104.89
154.25

9.77
10.57
10.66
13.04
7.12
10.66
13.42
7.63
7.62
11.08
10.66
13.57
7.63
12.13
6.98
10.88
11.38

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS
SUR LESOIR.BE/BOURSE
Les cours des actions, obligations, SICAV, fonds de placement,
matières premières et taux de change. Les cours du jour des titres qui
vous intéressent et un graphique reprenant l’évolution des valeurs.

J’y vois clair
© meagankirk / Shutterstock.com
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Le FMI s’inquiète
des taux en zone euro

Dix-huit questions
pour valider
votre idée d’affaires

Le taux à 10 ans allemand au plus bas

IDÉES Pimento Map, un outil belge gratuit

FINANCES

loppées comme l’Europe ».
Le 10 ans allemand flirte toujours avec ses plus bas alors que
sa contrepartie américaine a rebondi de 1,6% à 2,7% en un an, un
niveau comparable à l’Espagne
(3%) qui était encore au bord du
précipice à l’été 2012 avec des
taux de plus de 7%.

Faisant indirectement
pression sur la BCE, José
Vinals (FMI) juge les
marchés trop complaisants avec la Grèce et les
taux de l’Allemagne trop
bas.

J

osé Vinals, le directeur du
département marchés monétaires et des capitaux au
FMI, s’est épanché dans les colonnes du Financial Times sur
l’évolution des marchés obligataires en zone euro. L’Espagnol se
montre clairement inquiet. La
récente émission de 3 milliards
d’obligations à 5 ans par la Grèce
« est certainement une excellente
nouvelle dans le cadre d’un retour
de la Grèce sur les marchés » mais
il s’inquiète « d’un excès de complaisance » au vu de la facilité
avec laquelle la Grèce a levé ces
fonds à un taux de moins de 5%.
José Vinals estime ainsi « très important que les autorités continuent à progresser sur tous les
fronts », les invitant à poursuivre
leurs efforts sans compter sur une
« générosité » prolongée des
marchés.

Confiance dans la dette
grecque
« Nous sommes actuellement
confrontés à ce que j’appellerais
une valorisation de la perfection
sur les marchés financiers … si les
résultats ne sont pas parfaits, il y
a un risque de déception. » De
nombreux
observateurs
se
montrent
pourtant
assez
confiants quant à l’évolution de la
dette grecque, épinglant l’important écart de taux par rapport au

José Vinals, le directeur du département marchés monétaires et des
capitaux au FMI, s’inquiète de l’évolution de la Grèce et du Portugal.
© BELGA

Portugal avec des rendements de
respectivement 6,1% et 3,6%.
Même si le Portugal est en
avance et vient d’annoncer sa sortie du programme d’aide de la
troïka, de nombreux analystes
prévoient ainsi un resserrement
sous 1% à l’image de Hans
Humes, patron de la firme newyorkaise Greylock Capital, qui
cible même un différentiel de
0,25% pour les taux à 5 ans. Les
investisseurs restent en effet en
quête de rendement.
La faiblesse du rendement portugais tient évidemment au niveau très bas des rendements des
pays du noyau dur de la zone euro. Le 10 ans allemand ne rapporte ainsi qu’à peine 1,45% l’an,
ce qui représente un rendement

réel (inflation déduite) extrêmement faible, même dans le
contexte actuel de crainte de déflation.
José Vinals estime toutefois
que cette base est tronquée au vu
de l’évolution des marchés des capitaux aux États-Unis dans le
sillage de la politique de la Réserve fédérale américaine qui réduit progressivement ses rachats
d’actifs mensuels (de 85 à 45 milliards de dollars depuis décembre), ce qui fait rebondir le
taux à 10 ans à 2,6%. « Historiquement, quand les taux à long
terme progressent significativement aux États-Unis, les taux
suivent une évolution similaire
ailleurs dans le monde, surtout
dans les autres économies déve-

BCE : des paroles aux actes
Tous les regards se tournent
donc vers la Banque centrale européenne (BCE). Si elle veut parvenir à arrêter l’appréciation de
l’euro par rapport au dollar et à limiter les taux d’intérêts afin
d’éviter la déflation et de soutenir
le redressement conjoncturel, la
BCE ne pourra pas se contenter
d’une politique traditionnelle
(taux directeurs bas) qui agit surtout sur les taux à court terme.
Elle devra au contraire s’engager dans des mesures nonconventionnelles, comme des rachats massifs d’obligations à long
terme, ce qu’a d’ailleurs évoqué
Mario Draghi, le président de la
BCE, à la fin du mois dernier. Des
mesures auxquelles Jens Weidmann, le président de la Bundesbank et partisan de l’orthodoxie
monétaire, n’est plus opposé,
sans doute au vu de leur impact
pour l’ensemble de la zone, l’objectif n’étant plus d’aider certains
pays comme en 2010-2011.
Reste à voir quand la BCE agira. Peu d’observateurs prévoient
une annonce concrète lors d’une
réunion de la direction de la BCE
prévue ce jeudi. Les promesses de
Mario Draghi suffisent jusqu’à
présent à maintenir la faiblesse
des taux en zone euro mais pas à
faire baisser la monnaie unique. ■
CÉDRIC BOITTE

LES MARCHÉS EN BREF
Entre Chine, Ukraine et USA

Bourses européennes 05/05/2014

n tiers des jeunes entreprises font faillite dans les
U
2 ans en raison d’un problème
dès la conception de leur modèle
d’affaires, » constate Cédric
Donck, « serial entrepreneur »
et professeur invité à Solvay. Il
est aussi et surtout « business
angel » et à ce titre, régulièrement amené à trancher sur la
faisabilité d’un projet d’entreprise aux yeux d’investisseurs
potentiels. Avec peu de place
pour un feedback constructif et
étayé vis-à-vis des entrepreneurs.
Or, une idée est rarement absolument géniale ou totalement
mauvaise. Partant de son expérience de terrain, Cédric Donck
réfléchissait depuis des années
à un outil internet qui objective
la validité d’une idée d’affaires.
Il a concentré le fruit de ses cogitations dans Pimento Map,
une méthodologie autant qu’un
outil interactif en ligne permettant d’évaluer rapidement les
chances de succès d’un business model. Désormais disponible gratuitement sur www.pimentomap.com.

La Pimento Map a été
validée par une école
de commerce privée
américaine réputée

Les marchés européens ont connu
une séance mouvementée alors
que les investisseurs craignent
toujours un déraillement de la situation en Ukraine et que le ralentissement de la Chine est plus aigu que prévu avec une révision à
la baisse de l’indicateur d’activité
manufacturière en avril. Le rebond de l’activité dans les services (indicateur en hausse de
53,1 à 55,2) aux États-Unis a toutefois permis à la plupart des indices de finir proche de l’équilibre.
Sur Euronext Bruxelles, le Bel20 (-0,2%) a
clôturé en baisse à la suite des replis
d’Ageas (-4,7%) et d’AB InBev (-0,6%).
L’assureur et le brasseur ont souffert du
détachement du coupon donnant droit au
dividende annuel d’un montant de respectivement 1,40 euro et 1,45 euro brut par
action. GDF Suez (+0,7%) a confirmé son
redressement des derniers jours.
Hors indice, Fountain a lancé son augmentation de capital de 4,9 millions. RHJ International (+1,1%) a annoncé la réduction de
8 à 5 du nombre de membre de de son
Conseil d’administration à la suite de la
démission de 3 administrateurs dont le
fondateur Timothy Collins. WDP (-0,9%)
a dévoilé l’acquisition de 4 sites dans le
Benelux au sein du Benelux, la sicafi tablant sur un rendement brut de plus de
8%. (C.B.)

Cédric Donck est un « serial entrepreneur ». Il a élaboré un outil
internet qui objective la validité d’une idée d’affaires. © D.R.

ROYAUME-UNI

FOOTSIE 100
6822,42
+0,20 %

PAYS-BAS

AEX 25
397,44
-0,45 %

ALLEMAGNE
BELGIQUE

BEL 20
3089,06
-0,21 %

DAX 30
9529,50
-0,28 %

En répondant à 18 questionsclés, le candidat entrepreneur
fait apparaître une « pimento
map », sorte de roue à 5 cercles,
chaque cercle étant lui-même
découpé en zones. Chaque zone
correspond à un critère de
réussite
entrepreneuriale
(structure de coûts, avantage
compétitif, réseau, capital
d’amorçage, etc.) et se colorie
du vert au rouge en fonction de
la réponse donnée à chaque
question. En fin d’exercice, la
roue complète permet 4 axes
d’analyse : la maturité du plan
d’affaires (est-il bien compris et
bien défini ?), les chances de
succès (à court, moyen et long
terme), le phasage avec le mar-

ché (le timing est-il bon ?) et
enfin, les points forts et les
points faibles du plan. Sur la
base d’une quarantaine d’algorithmes, Pimento Map produit
alors un score et génère gratuitement un rapport équivalent
environ à 5 pages A4. « Il est
raisonnable de se lancer à partir d’un score de 60 %, » estime
son concepteur.
L’outil a été pensé pour les
entrepreneurs, les investisseurs
et les coaches en entrepreneuriat.« Il convient autant pour
un salon de coiffure que pour
une start-up web, » insiste Cédric Donck.« Il est conseillé aux
entrepreneurs de répondre aux
questions en présence d’un
coach, qui puisse les « challenger ». Pour les coaches, un tel
outil permet de poser les bonnes
questions, sans en oublier. Il
évite aussi de surpondérer certains critères, » explique Cédric
Donck. La Pimento Map a été
validée par la très sélect Babson
College, école de commerce privée américaine réputée pour sa
formation à l’entrepreneuriat.
Chez nous, l’outil est déjà utilisé par l’incubateur WSL à
Liège,
par
l’accélérateur
Nest’Up à Mont-Saint-Guibert,
par le fonds d’investissement
Internet Attitude, par la Sopartec (UCL) ou par impulse.brussels. Des discussions sont également en cours avec des secrétariats sociaux.
Si l’outil est entièrement gratuit, Pimento Map est ellemême une entreprise avec un
modèle d’affaires sans doute
bien validé. Ses cofondateurs
(Béatrice de Mahieu et PierreAlexandre Losson ont rejoint
Cédric Donck) comptent se rémunérer grâce à une offre de
formation plus pointue des
coaches et investisseurs, notamment au sein des banques.
Un livre qui détaille la méthodologie Pimento Map est en
vente dans la plupart des librairies en ligne.
OLIVIER FABES

FRANCE

Entrepreneur

CAC 40
4462,69
+0,10 %
ITALIE
ESPAGNE

IBEX 35 MADRID
10477,00
+0,02 %

MIB 15
21639,96
-0,65 %

Aux côtés de ces acteurs de la vie économique,
Le Soir se mobilise pour stimuler l’esprit d'entreprise.
Cet espace est le leur, le nôtre, le vôtre.

www.lesoir.be/entrepreneur
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Comment le tunnel a changé
l’Angleterre et les Anglais

Alstom : Paris
rejette General
Electric

L

Le nombre de Belges installés outre-Manche a explosé

Fiers de leur insularité,
les Anglais ont été influencés, parfois malgré
eux, par l’ouverture du
tunnel sous la Manche.
Ils y ont gagné en
connaissance de la
culture de leurs voisins
mais la peur de l’étranger a aussi été exacerbée.
LONDRES
DE NOTRE CORRESPONDANT

V

ingt ans après l’ouverture
du tunnel sous la
Manche, Londres et
l’Angleterre ont radicalement
changé. Le flux d’Européens arrivés par le tunnel n’y est pas
étranger. Si le nombre de passagers circulant entre le RoyaumeUni et le continent n’a guère
évolué en deux décennies, le
nombre de Belges et de Français
installés de l’autre côté la
Manche a explosé.
Il n’y avait qu’environ 10.000
Belges enregistrés au consulat
de Londres au début des années
90 contre le double aujourd’hui ; il y avait 45.874 Français
enregistrés en 1994 contre
120.707 en 2013, soit un
nombre quasiment multiplié par
trois. Signe de la mondialisation
ou conséquence de la facilité de
déplacement entre Londres et
Paris et Bruxelles (aux alentours
de 2h contre 9 heures auparavant via la voiture et le ferry) ?
Première conséquence de
cette promiscuité nouvelle, les
Britanniques sont devenus
moins insulaires. « Il est évident
que le tunnel a aidé à créer une
société plus ouverte et plus cosmopolite », nous indique la sociologue Eve Darian-Smith, auteur du livre « Le tunnel sous la
Manche et l’identité anglaise
dans la nouvelle Europe », publié en 1999. « L’attitude des Anglais vis-à-vis de leurs voisins,
et notamment des Français, a
changé pour le mieux. C’est particulièrement vrai à Londres et
dans le Kent, la région la plus
proche des côtes françaises, où
les habitants montrent une plus
grande appréciation de la nourriture, du vin, de la musique, de
la langue, l’histoire et des traditions françaises. »

Des restaurants aux saveurs
plus européennes
Cette évolution s’est concrétisée de manière très visible par
l’ouverture de commerces et de

Accessibles par voie terrestre grâce à l’Eurostar, les îles britanniques ne se considèrent plus comme une
citadelle imprenable. Les mentalités ont changé. © REUTERS

restaurants aux saveurs plus européennes. « On pouvait manger dans des salons de thé, des
Fish and chips, de mauvais restos indiens et pakistanais et des
fast-foods britanniques, mais il

existait peu de vrais restaurants, » se souvient George, un
pur Londonien de 67 ans. L’ouverture terrestre à l’Europe n’a
pas eu que des effets positifs.
Accessibles par voir terrestre, les

îles britanniques ne se considèrent plus comme une citadelle
imprenable. La sociologue Eve
Darian-Smith met ainsi en
avant « le refus du changement
d’eurosceptiques toujours très

vocaux. On sent chez eux une
peur palpable des étrangers. Ces
peurs sont exacerbées par la diversité toujours plus étendue des
cultures et des peuples dans cette
entité transnationale qu’est devenue l’Europe des Vingt-Huit ».
La dernière affiche de la campagne électorale du très eurosceptique et anti immigration
Parti pour l’indépendance du
Royaume-Uni (UKIP) joue sur
ce sentiment : une photo montage d’un escalator qui permet
d’accéder au sommet des falaises Douvres depuis la berge,
avec le commentaire : « Pas de
frontière, pas de contrôle. »
Alors qu’elle n’a pas vu le poster,
Christine, 63 ans, abonde dans
ce sens. « Le tunnel permet
maintenant aux illégaux d’entrer plus facilement dans le
pays », regrette-t-elle. « Ils
sautent sur les camions en espérant ne pas être découverts. Et
nous ne pouvons pas agir, vu
que les frontières européennes
sont ouvertes. » Les sondages
d’opinion les plus récents
donnent l’UKIP vainqueur de
l’élection européenne britannique du 22 mai. ■

A

L’histoire d’Eurotunnel s’est
avérée chaotique, avec notamment en 2006 une procédure
de sauvegarde financière.
Qu’en est-il de sa santé économique actuelle ?
Depuis la restructuration financière de 2005-2007, l’entreprise a pu repartir sur des
bases saines. Elle est profitable
depuis 2007 et a ainsi acquis
la possibilité de financer ses investissements futurs. Nous allons moderniser nos terminaux, conçus il y a vingt ans et
qui ne disposent donc pas de
toutes les technologies modernes, et acquérir de nouvelles
navettes pour transporter plus
de camions. Nous estimons
ainsi pouvoir accroître notre
trafic de 20 % d’ici à trois ans.
Quel est le rôle du tunnel dans
les transports de fret entre le
continent européen et le
Royaume-Uni ?

Michel Boudoussier est
directeur général adjoint
d’Eurotunnel. © D.R.

Chaque année, 1,4 million de
camions et 2.500 trains de
marchandises empruntent le
tunnel. En 2013, ils ont transporté 19 millions de tonnes de
marchandises, ce qui représente 40 % du trafic de fret
entre les deux pays, que nous
partageons avec les ferries.
Le tunnel a-t-il permis d’augmenter les échanges entre les
deux côtés de la Manche ?
Oui, très clairement. Le tunnel
a généré son propre trafic,
preuve étant que les ferries
transportent plus ou moins la
même quantité de fret qu’avant
son entrée en service. Notre fret
ferroviaire a connu une forte
croissance
jusqu’en
2000
avant que se déclare le problème des clandestins. Jusqu’en

2002, ils prenaient littéralement d’assaut les convois pour
s’y cacher et passer de l’autre
côté de la frontière. Nous avons
alors dû prendre des mesures
de sécurité, ce qui a entravé le
trafic. Le deuxième obstacle
vient de la dépression du trafic
de marchandises sur rail en
France, qui s’est effondré de 55
milliards d’euros en 2000 à 21
milliards en 2012. Mais nous
croyons à ce mode de transport,
comme son succès dans de
nombreux pays étrangers le
prouve, même si l’opérateur
ferroviaire français, la SNCF,
n’est pas de notre avis.
Quel type de marchandises est
transporté dans le tunnel ?
Il approvisionne avant tout le
grand Londres, c’est-à-dire le
principal foyer de population
et de richesse du RoyaumeUni. Nous transportons beaucoup de biens de consommation courante et principalement ceux qui possèdent une
exigence de qualité de service et
de rapidité de transport,
comme les biens périssables.
Parallèlement, nous profitons
du fait que le système industriel européen soit désormais

CINÉMA

16 millions investis
en cinq ans par Wallimage

TRISTAN DE BOURBON

« En 3 ans, notre trafic va augmenter de 20 % »
ENTRETIEN
ncien de la SNCF, Michel
Boudoussier est le directeur
général adjoint d’Eurotunnel,
plus spécialement en charge de
la concession et du tunnel sous
la Manche.

e gouvernement rejette
« en l’état » l’offre de
reprise de la branche
énergie d’Alstom par General
Electric et propose de l’améliorer en cédant ses activités
transports au groupe français, a écrit lundi Arnaud
Montebourg au PDG du
groupe américain. Le ministre français de l’Economie
fait part de l’inquiétude du
gouvernement français face
à « la séparation et l’isolement de la branche d’Alstom
spécialisée dans le transport
ferroviaire, si GE s’en tenait
au seul rachat de la partie
énergie ». Il suggère dès lors
que General Electric cède à
son tour à Alstom Transport
ses activités dans ce secteur.
(afp)

© BELGA

TRANSPORTS

LESBRÈVES

intégré, avec d’importants flux
entre les usines de tous les pays.
Comment se comporte votre
activité de transport de passagers ?
Ceux qui utilisent le Shuttle,
c’est-à-dire qui passent avec
leur propre voiture dans le tunnel, veulent pouvoir se déplacer
en dehors de Paris ou de
Bruxelles. Nous avons enregistré jusqu’à 16.000 voitures par
jour pendant les pics du mois
d’août. Au total, nous estimons
que 10,3 millions de passagers
l’ont emprunté l’an dernier.
Et qu’en est-il de l’Eurostar ?
Un tiers de son trafic se dirige
vers Bruxelles, les deux tiers
restant vers Paris. Eurostar a
pu dépasser pour la première
fois la barre des 10 millions de
passagers annuels grâce à l’ouverture de nouvelles destinations. Nous escomptons 4 millions de passagers supplémentaires avec l’arrivée de la
Deutsche Bahn dans le tunnel,
qui ouvrira des trajets directs
entre Londres et les Pays-Bas,
l’Allemagne et la Suisse. ■
Propos recueillis par
T. de B.

Depuis le 1er janvier 2009, le
fonds régional Wallimage Coproductions a signé 134
conventions pour apporter son
soutien financier à des œuvres
cinématographiques (dont 43
sont en attente de justificatifs). Les investissements
consentis par ce fonds dirigé
par Philippe Reynaert (photo)
sont passés de 3,5 millions
d’euros en 2009 à 5,2 millions
en 2013. Pour tous les dossiers
clos, à savoir 91, Wallimage
Coproductions a investi 16,4
millions d’euros en cinq ans,
pour plus de 66,5 millions
d’euros de retombées économiques avérées en Wallonie,
soit un effet de levier de
400%. Les retombées supplémentaires pour les 43 œuvres
en attente de justificatifs ont
été évaluées à 35 millions
d’euros, des chiffres certifiés
par les analystes de l’entreprise d’audit indépendante EY.
Wallimage peut soutenir tous
les films tournés sur le territoire wallon qu’ils soient
belges ou non. Les films belges
ont vu Wallimage investir à
hauteur de 6,9 millions d’euros
contre 9,5 pour les films internationaux, pour des retombées économiques respectives
de 27,6 et 38,9 millions. (b)

Fyra : la SNCB a récupéré ses billes et touche 2,5 millions
TRANSPORTS L’opérateur belge abandonne les poursuites vis-à-vis du constructeur italien du train
’est le constructeur italien
AnsaldoBreda (AB) qui Fyra
C
bien puisqu’il Fyra le dernier…
AnsaldoBreda, c’est le constructeur du train à grande vitesse qui,
de décembre 2012 à janvier 2013,
a relié Bruxelles à Amsterdam
avant d’être interdit de réseau
ferré en Belgique et aux Pays-Bas
suite à une accumulation de problèmes et de malfaçons. En mars
2014, le constructeur italien du
train a conclu un accord avec les
chemins de fer néerlandais (NS),
partenaire majoritaire de la
SNCB dans le dossier : contre 125
millions d’euros, il a récupéré les
9 trains qui avaient été exploités
entre Bruxelles et Amsterdam.
Pour la SNCB, quelques se-

maines plus tard, AnsaldoBreda
versera 2,5 millions à la SNCB et
celle-ci abandonnera les poursuites. « Les deux parties sont arrivées à un arrangement pour
éviter de longues procédures légales, qui auraient nécessité de
l’énergie et de l’argent durant des
années » résume, pragmatique,
la SNCB. L’accord permet au
constructeur de remettre les
trains sur le marché et de les
adapter aux exigences d’éventuels d’autres clients. Une manière très honorable de redorer le
blason d’une société qu’on disait
exsangue, quasi au bord de la
faillite.
À la SNCB, on se montre satisfait même si l’opérateur belge ré-

clamait beaucoup plus : 12,7 millions pour les six ans de retard
pris dans la livraison des premières rames, plus des dédommagements, pour un total de 27
millions d’euros. Elle se contentera donc d’un dixième de la
somme même si le contrat initial
prévoyait une possibilité d’annulation de l’achat si le matériel
était délivré avec plus de neuf
mois consécutifs de retard (il y a
eu plus de six ans). Le rapport
technique qui a accompagné la
décision de rupture de la SNCB
précisait encore qu’il faudrait au
moins 17 mois de travaux pour arriver à une remise en conformité
et à l’exploitation réelle des Fyra.
L’accord engrangé entre les

deux opérateurs met donc fin au
litige et aux poursuites éventuelles. Des poursuites que la Belgique n’a jamais vraiment activées. Pourtant, un rapport Ernst
and Young élaboré à la demande
de la SNCB sur l’historique de ce
contrat initié dans les années
1990 avait poussé la présidente
du conseil d’administration et de
l’administrateur-délégué, légalement contraints de signaler tout
doute de malversation, à transmettre le dossier au parquet de
Bruxelles. Par ailleurs, les parlementaires avaient également demandé que la Cour des comptes
se penche sur la genèse parfois
surprenante du dossier. Le
manque d’accès aux pièces prin-

cipales (notamment les contrats
néerlandais),
considérées
comme privées, avait suffi à
l’abandon des enquêtes.
Il n’y aura donc plus de suites à
ces affaires et à cette mauvaise
histoire ferroviaire, même si un
budget de 1,8 million d’euros
avait été spécifiquement prévu
(et utilisé) par la SNCB, dès avril
2004, pour veiller au suivi du
dossier et à la qualité des travaux
du constructeur jusqu’à une livraison initialement programmée pour 2007. Ça arrange visiblement tous les protagonistes
qu’on ne connaisse pas le fin fond
de l’histoire puisqu’on ne reviendra plus jamais sur son début. ■
ÉRIC RENETTE

*

LA FACTURE

Une « légère »
indemnité
Dans un premier temps, par
décision de justice, la SNCB
a récupéré la garantie bancaire de 37 millions qu’elle
avait versée comme avance
sur son contrat de 63 millions (21 millions par rame
de Fyra commandée).
Avec le dédommagement de
2,5 millions, la SNCB a récupéré une partie des frais
exposés et une « légère »
indemnité. Obtenir plus
aurait réclamé beaucoup
plus de temps, d’énergie et…
d’argent.
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patron de Microsoft
Belgique, deviendra à
partir du 1er juillet
responsable commercial de Microsoft
en Chine.© B.

Le cadeau de l’Europe
au gouvernement fédéral

Le verre à moitié plein…
Selon les prévisions de printemps de la Commission, publiées ce lundi, le déficit public
belge devrait rester sous la barre
fatidique des 3 % du produit intérieur brut (PIB) jusqu’en 2015.
La Banque nationale belge
avait déjà annoncé que ce déficit
était de 2,6 % en 2013. Et, à politique constante, la Commission

En pourcentage du PIB

-3

-2,8

-2,6

0

-2,6

Prévisions
de la Commission
européenne

-4,1

… ou à moitié vide
Dans ses prévisions de printemps, la Commission s’attaque
aussi à la dette, au chômage et à
la croissance.
Pour jouer les trouble-fête, on
notera par exemple qu’Eurostat a
requalifié la dette belge en
contraignant l’État à reprendre à
son compte la dette de plusieurs
institutions publiques. Résultat :
une dette fixée à 101,5 % du PIB
pour 2013 (au lieu des 99,8 %
annoncés), qui devrait rester
constante d’ici 2015. Pour l’objectif gouvernemental de faire
passer cette dette sous la barre
des 100 %, c’est raté.
Les prévisions d’emploi pour la
Belgique ne sont pas beaucoup
plus enthousiasmantes. Le taux
de chômage est en effet estimé à
8,2 % pour 2015 (contre 8,4 % en
2013). Et le taux d’emploi, même
s’il repart à la hausse, n’évolue
que très lentement.
Enfin, notons que 2014 sera

Déﬁcit belge annuel

-3,8

économiques ne sont pas encore
totalement réjouissants.

-3,8

L

e gouvernement fédéral
peut sortir champagne et
cotillons : les différentes
mesures budgétaires qui ont permis de dégager quelque 22 milliards d’euros sous cette législature semblent avoir comblé la
Commission européenne.

prévoit aujourd’hui que la Belgique reste sous le seuil des 3 %
durant les deux prochaines années (voir infographie).
Conséquence directe : notre
pays devrait quitter la procédure
de déficit excessif dans laquelle il
est englué depuis la crise.
Quand ? Le 2 juin prochain, date
à laquelle la Commission publiera ses « recommandations aux
États ». Les superstitieux attendront peut-être ce discours officiel avant de sortir le champagne,
mais la bonne nouvelle ne fait
plus l’ombre d’un doute dans les
couloirs de l’Europe.
L’article 126 du traité sur le
fonctionnement de l’Union, qui
fixe la valeur de référence à 3 %
pour l’existence d’un déficit public, sera demain de l’histoire ancienne pour la Belgique. Les
sanctions potentielles s’éloignent
également. Mais inutile de faire
bombance trop tôt. Rappelons
d’abord que l’Allemagne et le
Luxembourg sont, eux, en équilibre budgétaire depuis deux ans.
De plus, les autres indicateurs

-5,6

Le déficit belge passe
sous le seuil des 3 % et
devrait y rester.
En revanche, la dette
totale grimpe au-delà
des 100 % du PIB.

La Belgique va sortir de la procédure de déficit excessif
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Le fossé entre
patrimoine
et revenus
s’est élargi…

Seuil
européen
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bien l’année du retour de la croissance, mais d’une croissance modérée. « Après deux ans de stagnation, les prévisions de 2014
semblent confirmer une reprise
de l’activité économique (croissance du PIB estimée à 1,4 %,
NDLR), commente Vincent Bodart, directeur de l’institut de re-

cherche économique de l’UCL.
Mais je suis surpris que la Commission ne prévoie qu’une croissance de 1,6 % en 2015. Ça reste
un rythme assez faible, trop peu
élevé pour réduire significativement le taux de chômage »,
ajoute l’économiste.
Que faire pour accélérer le processus de reprise ? « Vu l’endettement des États, une relance de
grande ampleur ne me semble
pas réalisable, car la marge budgétaire est trop faible. Il serait
préférable de mettre en place un
mécanisme de croissance autonome, basé sur un raffermissement de la demande privée intérieure ».
Selon Vincent Bodart, il faut
donc privilégier les mesures qui
renforcent le pouvoir d’achat des
ménages (ainsi que leur moral).
La demande repartirait alors à la
hausse ; les entreprises produiraient davantage ; ce qui se traduirait par une amélioration du
marché du travail.
« Y’a plus qu’à… » ■
XAVIER COUNASSE

Les sociétés US ont 2.120 milliards à dépenser
celle de General Electric sur Alstom. Ces trois transactions de
taille et des dizaines d’autres plus
petites ont un point commun. On
les soupçonne d’être en partie
guidées par des motivations purement fiscales.
La fiscalité devient une composante de plus en plus importante
dans les transactions impliquant
des sociétés américaines. En
cause : les particularités du système de taxation américain. Celui-ci prévoit que les entreprises
doivent payer des impôts sur
l’ensemble de leurs bénéfices.
Ceux réalisés sur le sol américain
mais aussi à l’étranger.
Le droit fiscal américain précise cependant que l’impôt sur
les profits étrangers n’est dû que
lors du rapatriement de l’argent
aux Etats-Unis. Si elles le souhaitent, les entreprises peuvent
donc garder indéfiniment cet argent hors de portée du fisc. C’est
que beaucoup d’entre elles font,
les Etats-Unis affichant un des
taux de taxation parmi les plus
élevés du monde industrialisé
(35 %). Google, Apple, Pfizer ou
General Electric… se sont ainsi
constitué des matelas financiers
de dizaines de milliards de dollars à l’étranger, souvent dans des
paradis fiscaux basés aux Caraïbes. Selon la société de recherche Audit analytics, les montagnes de cash détenues par des
sociétés américaines auraient atteint 2,12 trillions de dollars
(2.120 milliards) en 2013, soit
12 % de plus que l’année précédente. Ce montant aurait doublé
depuis 2008.
On en arrive à des situations
totalement surréalistes. En 2013,
Apple a préféré emprunter 17
milliards de dollars sur les marchés obligataires pour redistribuer une partie de cash à ses actionnaires plutôt que de puiser
dans ses réserves offshore éva-

JEAN-FRANÇOIS MUNSTER

J-F.A.

Pfizer a
69 milliards
de USD
disponibles
à l’étranger

General Electric, dirigé par Jeffrey Immelt, dispose d’un trésor de 57 milliards de dollars hors Etats-Unis. © REUTERS.

quisition d’une société étrangère.
Ce phénomène appelé « inversion » est en pleine expansion.
Les exemples sont légion dans le
secteur pharmaceutique. Récemment, des fusions et rachats
ont permis à des labos américains comme Endo, Valeant, Actavis, Forest de devenir cana-

La part croissante
de la composante fiscalité
dans ces grandes
transactions pose question
diens ou irlandais.
Le géant de la pharma Pfizer a
directement annoncé la couleur.
S’il réussit à racheter son concurrent anglais AstraZeneca (il en
est déjà à sa troisième offre), il
domiciliera son siège fiscal en
Grande-Bretagne où le taux
d’imposition des sociétés est de
21 %. Si les motivations avancées

par Pfizer sont avant tout d’ordre
stratégique – acquérir un pipeline de médicaments prometteurs –, son offre de rachat – 106
milliards de dollars – ne tient la
route financièrement parlant
que parce qu’il y a délocalisation
fiscale. Le français Publicis et
l’américain Omnicom ont, eux
aussi, décidé de localiser le siège
de leur nouvelle société en Angleterre.
La part croissante de la composante fiscalité dans ces grandes
transactions pose question. Les
actionnaires profitent évidemment d’une taxation moindre
mais qu’en est-il à plus long
terme ? Si la logique fiscale l’emporte sur la logique purement industrielle, le risque est grand de
voir se développer des rapprochements qui n’apportent rien
d’un point de vue économique.
Cette situation crée un malaise
en Europe et notamment en Ir-

206.000 euros en 2010, soit près
du double de la moyenne européenne. Cela ne dit cependant
rien de la répartition du patrimoine au sein de notre population. Marx et Kuypers, toujours
sur la base de ces statistiques, révèlent une « grande inégalité »,
que relaient nos confrères du
Standaard. En 2010, 10 % des
ménages belges possédaient un
patrimoine inférieur à 2.700 euros, soit près de cent fois moins
que le ménage moyen et plus de
250 fois moins que les 10 % les
plus fortunés, dont le patrimoine
s’élève à plus de 687.000 euros.
Les 46.000 ménages qui appartiennent au pourcent de plus fortunés étaient chacun à la tête
d’une fortune d’au moins trois
millions. Cela dit, l’inégalité est
plus manifeste encore lorsque
l’on considère la concentration
du patrimoine. La moitié des ménages belges détiennent à peine
10 % du patrimoine total. Les
10 % de plus nantis en contrôlent
44 %. Les 5 % de plus riches possèdent toujours 32 % du patrimoine total. Le « one percent »
contrôle 12,37 %.

lande où le taux de taxation
(12,5 %) attire de nombreuses
entreprises américaines pharmas et technologiques. A l’heure
où la lutte contre l’évasion fiscale
est devenue une priorité, l’Irlande peine de plus en plus à
convaincre ses partenaires lorsqu’elle affirme ne pas être un paradis fiscal.
Ce sujet est aussi brûlant aux
Etats-Unis puisque le pays se voit
à la fois privé de recettes fiscales
et de capitaux en provenance de
ses plus grandes entreprises. Fin
novembre, les démocrates ont
proposé une vaste refonte du
code fiscal abaissant l’impôt sur
les sociétés et bannissant le stockage de bénéfices à l’étranger.
Toute réforme d’envergure
semble toutefois condamnée par
le clivage avec les élus républicains, particulièrement en cette
année d’élections législatives. ■

General
Electric a
57 milliards de
USD disponibles
à l’étranger

luées à 130 milliards de dollars !
Cela influence le mouvement
naturel des fusions et acquisitions. Beaucoup d’observateurs
estiment que la vague actuelle de
rachats menée par des sociétés
américaines (Pfizer – AstraZeneca, General Electric – Alstom)
s’explique en partie par des raisons fiscales. Racheter des entreprises à l’étranger est devenu un
moyen commode d’investir ces
liquidités dormantes que l’on se
refuse à rapatrier. A titre
d’exemple, le géant US General
Electric qui a proposé de racheter la division énergie du français
Alstom pour 13 milliards de dollars possède un matelas de 57
milliards de dollars l’étranger.
Pfizer ? 69 milliards.
Autre effet pervers : pour protéger ce magot du fisc, de plus en
plus de multinationales américaines décident de déménager
leur siège fiscal à la faveur de l’ac-

n 2010, la BCE avait estimé
le patrimoine net (net de
E
dettes) du ménage moyen à

Patrimoine et pauvreté
Ces chiffres relancent le débat
sur les inégalités en matière de richesse dans notre pays. Les inégalités en termes de revenus
sont traditionnellement faibles et
se sont même atténuées ces dernières années. L’OCDE estime
que le revenu disponible des 10 %
de Belges les plus riches était 5,6
fois plus élevé en 2012 que celui
des 10 % les plus pauvres. Autrement dit, le fossé patrimonial est
près de 50 fois plus large que celui
lié aux revenus. L’inégalité relative des fiches de salaire cache
donc un net déséquilibre en
termes de patrimoine.
Selon les auteurs anversois,
l’étude est politiquement pertinente pour deux raisons. D’abord
parce qu’elle démontre pour la
première fois qu’une imposition
des revenus issus des obligations,
des actions et de l’épargne affecterait principalement les ménages les plus nantis, un constat
qui renforcerait la conviction des
partis de gauche qu’il est impératif de taxer les plus-values sur le
patrimoine. Ensuite, l’étude révèle qu’une proportion non négligeable de la population perçoit
certes des revenus inférieurs au
seuil de pauvreté mais dispose
d’un patrimoine confortable.
20 % des ménages pauvres de
moins de 65 ans détenaient en
2010 un patrimoine supérieur à
200.000 euros, 10 % possédaient
plus de 488.000 euros. Pourtant,
les organismes d’allocations sociales ne tiennent pas compte de
ces actifs. Selon les auteurs, « ce
constat appelle à l’élargissement
de la notion de pauvreté et d’indigence ». Qui suggèrent dans la
foulée la possibilité de considérer
le patrimoine dans le calcul applicable pour l’octroi d’indemnités sociales, une idée défendue
plutôt par les partis de droite.
Marx craint toutefois que
l’étude soit récupérée à des fins
politiques. « Ces données ne permettent en aucun cas de tirer des
conclusions définitives », souligne-t-il. ■

ETATS-UNIS Les délocalisations sont en hausse pour des raisons fiscales
a fusion Publicis – Omnicom. L’offre de rachat de PfiL
zer sur AstraZeneca ou encore
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Mitrovic n’est
suspendu que
pour un match P.25
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Faut-il
mettre
tous
les ados
à l’amende ?
La nouvelle loi sur les amendes
administratives permet de
sanctionner des jeunes dès 14 ans.
Est-ce suffisant ou faudrait-il
encore abaisser l’âge minimal ?
© JONATHAN DESEPULCHRE/PHOTONEWS

epuis le 1er janvier, les jeunes surpris à cracher leur chewing-gum
en rue, à rouler à vélo sur le trottoir ou à mettre les pieds sur un
banc public risquent de se voir
infliger une amende administrative s’ils se
font pincer sur le territoire d’une commune
dotée d’un règlement répressif en ce sens.
Ces amendes, qui vont de maximum 250
euros à une interdiction de se rendre dans
certaines zones de la commune, peuvent
être infligées à des contrevenants à partir de
14 ans (16 ans auparavant). Mais certains,
singulièrement en Flandre, estiment que cet
âge minimum pourrait encore être abaissé.
« Des enfants de 7 ou 8 ans qui se baladent
avec un couteau ou volent les sacs de vieilles
dames, ça existe, estime le bourgmestre socialiste de Gand Daniël Termont. Je ne suis
plus pour l’abaissement de l’âge car nous
faisons dorénavant suivre systématiquement tous les cas graves au parquet. Et les
moins graves reçoivent une lettre de ma
part ».
Côté francophone, le Délégué général aux
droits de l’enfant, Bernard Devos, dénonce
le principe même des amendes administratives aux mineurs. « L’idée que les jeunes seraient plus délinquants aujourd’hui ou
qu’ils passeraient à l’acte plus tôt qu’avant
n’a jamais été étayée de manière scientifique, explique-t-il. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il y a une intolérance grandissante à l’égard de la jeunesse. C’est sans
doute lié à la situation de crise générale
qu’on connaît, mais dont les enfants ne
doivent pas payer les pots cassés. Ce qui est
encore plus inquiétant, c’est que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
dont la Belgique est signataire, stipule que
chaque État doit organiser un système de
justice des mineurs. Il existe chez nous. On
peut le critiquer – pas assez sévère, manque
de moyens, etc. – mais ce n’est pas pour au-

D

tant qu’il faut s’en départir. Or, la loi sur les (programme de prévention de la maltraisanctions administratives contrevient à ce tance de la Fédération Wallonie), ne voit pas
ce système d’un bon œil lui non plus. « Nous
système. »
Pour Jean-Marie Gauthier, qui enseigne la préparons pour l’automne une campagne
psychologie de l’adolescence à l’ULg, « être sur “l’enfant difficile”, explique-t-il. C’est
responsable de ses actes à 14 ans, c’est trop une question très complexe qu’on ne va pas
jeune. C’est un âge où on est très impulsif. La régler avec des amendes administratives.
maturation cérébrale, facteur d’inhibition, Quant à l’idée d’abaisser encore l’âge auquel
ces sanctions peuvent être appliquées, pourn’arrive qu’à 18/19 ans chez les
quoi 14 ans et pas 9 ? Ou 6 ? À partir de
garçons et 16/17 chez les
quand est-ce qu’on considère que quelfilles. Il vaudrait mieux
qu’un est responsable ? À partir de
tabler sur des mesures
quand a-t-il le droit de faire un
éducatives, avoir des
certain nombre d’actes officiels ?
lieux où ils peuvent
des communes
Comment est-ce que ce genre de
s’exprimer, etc. Cette
wallonnes
chose est géré ?… C’est trop facile
opposition est une
et bruxelloises
de dire : “Sanction administramanière de dire sa
différence par rappeuvent sanctionner tive, crac : 14 ans !” »
À cela, certains rétorqueront
port au tissu social ».
les 16-18 ans
peut-être que voir sa façade taguée
Pour
Jean-Marie
par un gamin de 13 ou de 16
Gauthier, la responsabilians, ça ne change pas
té n’évolue pas vers un âge
grand-chose pour le
plus précoce. « Au contraire, c’est
propriétaire… « Je
plutôt dans le sens inverse. Il y a cent
n’ai pas dit que
ans, la réalité sociale était différente
dans ce cas il ne
et s’imposait autrement, notamdes communes
fallait rien faire,
ment via le travail. Aujourd’hui, il
précitées
répond
Vincent
est dommage que cette réalité ne
n’ont jamais
Magos. Mais s’il y
s’impose que par la répression. Le
a un lien social sufproblème est ailleurs, on se trompe
utilisé
fisant dans une
de cible. Il faudrait plutôt réformer
ce règlement
communauté, dans
l’école, les programmes scolaires, surquelle mesure est-ce qu’il
tout dans les écoles professionnelles. Les
ne peut pas y avoir une disjeunes d’aujourd’hui sont confrontés à bon
nombre de sollicitations externes. La société cussion avec les parents, dans quelle mesure
n’évolue pas pour augmenter la maturité est-ce que les parents ne vont pas être resdes adolescents. Au contraire, on les rend de ponsables et dire : “Tu dois nettoyer” ou “Tu
plus en plus irresponsables dans leur avenir dois aller travailler chez Carrefour pour
qui est de plus en plus éloigné et incertain. payer le nettoyage” ? C’est quelque chose qui
On ne peut pas dissocier la rupture scolaire doit se passer dans la parole et dans le social
de la délinquance. C’est le même malaise. On plutôt que de fixer un âge et un tarif, de man’investit pas dans la jeunesse, on n’investit nière purement administrative. » ■
pas dans l’enseignement ».
WILLIAM BOURTON
Vincent Magos, coordinateur de Yapaka
PHILIPPE DEBOECK

70 %

70 %

EXEMPLES

Les cinq sanctions
les plus absurdes
Pour des miettes. Des
jeunes qui mangeaient leur
sandwich sur le parvis d’une
église ont été sanctionnés
parce qu’ils avaient laissé
par terre des miettes susceptibles d’être mangées par
des pigeons. Les sanctions
ont finalement été retirées.
Pour des commentaires sur
le Net. A Verviers, cinq
internautes qui s’étaient
moqués d’une intervention
policière ratée sur les réseaux sociaux ont été invités
à payer une sanction administrative communale.
Pour des confettis. A Hasselt, il est interdit de ramasser des confettis jetés durant le carnaval et de les
réutiliser en les jetant.
Pour des boules de neige.
Dans plusieurs communes
flamandes, il est interdit de
jeter des boules de neige.
Pour une flûte. A Anvers, un
handicapé mental qui jouait
de la flûte traversière dans
une rue commerçante a reçu
une invitation à payer une
amende administrative de
50 euros. La presse flamande en a beaucoup parlé
et la sanction a été retirée.
PH.DB.

ÉPINGLÉ

Que dit la loi ?
Sanction. Depuis le 1er janvier 2014, un fonctionnaire
nommé par la commune
peut infliger à des jeunes
dès 14 ans des sanctions
allant d’une amende (125
euros max) à une interdiction de se rendre dans certaines zones de la commune.
Alternative. La loi prévoit
une offre de médiation à
laquelle sont associés les
parents. Si le jeune semble
avoir compris la leçon, le
fonctionnaire peut décider
de l’abandon des poursuites.
Si ce n’est pas le cas, il lui
sera proposé de réparer le
préjudice en effectuant une
« prestation citoyenne » de
15 heures maximum. Les
majeurs peuvent aussi bénéficier de la formule moyennant 30 heures de prestation.
Recours. Le 20 novembre
2013, plusieurs associations,
à l’initiative du Conseil de la
jeunesse flamand et de la
Ligue des droits de l’homme,
ont déposé un recours en
annulation de la loi à la Cour
constitutionnelle.
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20 FORUM
aujourd'hui

Laurent Fabius Ministre français des Affaires étrangères

Quel bilan pour François
Hollande ?
Il y a deux ans, François Hollande était élu à l’Elysée. A
mi-mandat, son bilan reste très
décevant. Peut-il redresser la
barre ? On en parle à 11h02
avec Joëlle Meskens.

c'est vous qui le dites
Abstention, liberté et droit de contestation On me sort souvent l’argument des grands-parents qui se
sont battus pour le droit de vote. Mais ce n’est pas la démocratie que j’attaque si je ne vais pas voter… au
contraire. Je pense que nos grands-parents se sont battus pour la liberté avant tout. Et qui dit liberté dit le
droit de contester. En tant que citoyen, j’ai le droit de contester le système actuel et j’ai le droit de ne pas
me retrouver dans un aucun des partis proposés. WHANGACOAST SUR LESOIR.BE

D’autres opinions sur www.lesoir.be/polemiques

l’expertise

« Quand elle tue, elle n’est plus une mère »

J

C

François Hollande aurait dû s’effacer pour laisser Manuel Valls jouer pleinement sa partition. Il n’en est rien : le président ne rate aucune occasion pour rappeler qu’il
est et reste le patron. © AFP.

sures d’économies des initiatives prises en direction
des entreprises. Surtout quand les restrictions budgétaires touchent les salaires des fonctionnaires, les petites retraites ou certaines prestations sociales. Faute
de quoi, ce que l’opinion retient (et c’est le cas), c’est
qu’« on prend aux petits ce qu’on donne aux patrons,
c’est-à-dire aux gros ». Discours commun de la gauche
de la gauche et du Front National.
Comment cette petite musique ne trouverait-elle
pas des millions d’oreilles complaisantes, quand on
apprend que les deux patrons des deux plus importantes banques françaises ont augmenté leurs revenus
de 29 % et de 39 % en un an. Et que le mieux payé
d’entre eux touche 3,4 millions d’euros annuellement,

sans les primes et les à-côtés.
Sympathique ? Hollande l’eut été si, confronté à une
impopularité record et irrépressible, il s’était effacé
pour laisser son ultime joker, Manuel Valls, jouer pleinement sa partition. Or, pas du tout. Il l’étouffe déjà. Il
se saisit de toutes les occasions pour intervenir, rappeler que c’est lui le patron au point de faire accroire que
sa principale préoccupation n’est pas la réussite de son
Premier ministre, mais sa propre et hypothétique réélection en 2017.
Mauvais plan. ■

P.2 & 3 LES PROMESSES DÉÇUES DE FRANÇOIS
HOLLANDE

omment une mère peutelle tuer ses propres enfants ? La question est rituelle à chaque fois qu’un infanticide surgit dans l’actualité. Ce
week-end, une jeune mère de
Jambes a donné la mort à ses
deux fils, Mathieu, deux ans et
Raphaël, six ans. Samedi aprèsmidi, après leur avoir administré
des somnifères, elle leur aurait ficelé les chevilles pour les noyer,
avant de les recoucher dans leur
lit. Le soir, le père ne se serait
rendu compte de rien, le couple
aurait d’ailleurs mangé puis regardé la télévision. Ce n’est que
dimanche après-midi, en rentrant du travail que le papa aurait découvert les corps de ses enfants. En aveux depuis lundi, la
mère aurait confié aux enquêteurs qu’elle pensait à ce
meurtre depuis trois ans. C’est la
situation financière « intenable » du couple qui aurait
poussé la jeune femme à passer à
l’acte.
Tantôt qualifiées de monstres,
tantôt considérées comme des
victimes, ces mères infanticides
questionnent et bouleversent
une des règles immuables de nos
sociétés, et même de la nature.
Walter Denys, psychiatre et
expert judiciaire pour les tribunaux de Liège et de Luxembourg,
rappelle qu’il s’agit bien d’une exception : « Les louves tuent leur
portée quand elles sont dans
l’impossibilité de leur trouver à
manger, mais c’est une exception
dans le monde animal. Et c’est
également exceptionnel chez les
humains. Une mère est le dernier
rempart pour ses enfants ; pour
qu’elle en arrive à les tuer, il faut

Les mères infanticides bouleversent nos règles. © AFP

qu’elle se trouve dans une situation
de désespoir insupportable. » Non,
Monsieur et Madame Tout-lemonde ne seraient pas « capables »
de tuer leurs enfants.
L’acte s’inscrit dans une histoire
C’est également le point de vue
d’Odile Verschoot, psychiatre française en milieu carcéral, auteur de
l’ouvrage Ils ont tué leurs enfants
(2007, éditions Imago), fruit de
rencontres avec une quinzaine
d’auteurs d’infanticides. « Tous les
parents, après une nuit difficile,
peuvent dire “j’ai envie de le jeter
par la fenêtre” mais ils ne passent
pas à l’acte, souligne la psychiatre.

Car une mère ne tue pas son enfant.
Quand une femme tue, ce n’est pas
une mère : soit elle ne l’est plus, soit
elle n’a jamais pu l’être. »
Odile Verschoot distingue d’une
part les cas d’« enfants clandestins », lors de dénis de grossesse,
par exemple, qui n’existent jamais
vraiment aux yeux de la mère et
sont « évacués » comme des
« choses », souvent dans une
simple poubelle. D’autre part, la
psychiatre voit dans les mères qui
tuent leurs enfants plus grands ce
qu’elle nomme des « nourrissons
psychiques » : « Ces femmes ont
l’air adultes, socialement et intellectuellement, mais au fond d’elles,
elles ont un psychisme de très petits
enfants, qu’elles doivent souvent à
une histoire familiale qui ne leur a
pas permis de se construire correctement. » Dans les faits, « rien ne se
voit », précise la psychiatre, « ces
parents jouent très bien leur rôle,
en étant convaincus qu’ils font ce
qu’il faut. Ce sont donc des familles
où il n’y a rien à signaler ». Un parent infanticide n’est généralement
pas un parent violent, et est
d’ailleurs souvent inconnu de la
police ou des services d’aide à la
jeunesse. D’où la quasi-impossibilité de prévenir ce type de drames.
Si chaque cas est singulier, les
deux psychiatres pointent donc
une série de convergences : des
personnes particulièrement fragiles, très dépressives, isolées et
parfois malades. Même si les cas de
délires schizophrènes restent plutôt rares. Il s’agit plus souvent de
femmes. Pour Walter Denys, les
hommes désireux d’en finir n’auraient pas l’obsession d’emmener
leurs enfants avec eux, considérant
que quelqu’un pourra toujours s’en

occuper. La mère, elle, dernier
rempart, ne peut le concevoir.
Odile Verschoot de son côté a rencontré un seul père infanticide
mais « qui était clairement dans
une position maternelle ». Dans
tous les cas, c’est l’accumulation de
souffrances et l’impression d’une
situation sans issue qui mènent
alors au drame : « L’acte s’inscrit
dans une histoire, explicite la psychiatre. Ce n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. »
Au fil de ses rencontres avec des
parents infanticides, Odile Verschoot a identifié un élément déclencheur récurrent : « Il y a toujours un contexte de séparation,
même si cela ne prend pas directement la forme d’un divorce. Mais
c’est un idéal familial qui
s’écroule : celui de la famille heureuse qui ne se séparera jamais.
Quand la mort apparaît comme la
seule solution, il s’agit donc de
mourir forcément avec ses enfants,
de ne pas en être séparé. »
D’où généralement une tentative de suicide, même si elle
échoue fréquemment : « Les
femmes agissent dans un état second, sans aucune conscience de ce
qui va se passer, des conséquences.
Un patient m’a dit qu’il se sentait
spectateur de ses actes. Cela explique que les auteurs peuvent souvent raconter leur meurtre avec
beaucoup de détails. Sur le moment, il n’y a pas de pensées, que
des émotions et des actes. » L’échec
fréquent des tentatives de suicide
prouve d’ailleurs selon la psychiatre qu’il n’y a pas de calcul, pas
de préparation et par conséquent
pas réellement de préméditation.
Les deux psychiatres s’accordent
parfaitement sur ce point, même si
la jeune mère de Jambes dit qu’elle
pensait à cet acte depuis trois ans.
Walter Denys appelle à la prudence. ■
ELODIE BLOGIE

GENEVIÈVE LHERMITTE

RITA HENKINET

A perdre la raison

Soulager ses enfants

En février
2007,
Geneviève
Lhermitte
égorge au
couteau
ses cinq
enfants âgés de 3 à 14 ans.
Elle tente de se suicider puis
finit par appeler les secours.
Reconnue responsable de ses
actes, elle est condamnée à la
réclusion à perpétuité en
décembre 2008. Le quintuple
infanticide de Nivelles, qui a
profondément marqué la
Belgique, a inspiré le cinéaste
Joachim Lafosse pour son film
très polémique A perdre la
raison, sorti en 2012.

Le 2 mars
2013, Rita
Henkinet,
infirmière,
donne des
somnifères à ses
deux enfants de 24 et 25 ans,
lourdement handicapés, avant
de les étouffer dans leur sommeil. Elle tente ensuite de se
suicider mais est sauvée par
son frère. Elle témoignera de
son désespoir face à la souffrance de ses enfants et de
l’impossibilité d’accéder à
l’euthanasie. La date du procès pour double assassinat
n’est pas encore fixée.

SANDRA KOCH

VÉRONIQUE COURJAULT

Harcèlement ?

Bébés congelés

En novembre
2011, une
policière
de Waremme tue
sa petite
fille de 17 mois et blesse grièvement son fils de 4 ans. Elle
se donnera la mort quelques
mois plus tard. Ses anciens
supérieurs hiérarchiques sont
soupçonnés d’être indirectement responsables du drame,
accusés d’avoir soumis la
jeune mère à des faits de
harcèlement. Le jugement des
policiers devrait être prononcé le 16 mai prochain.

En juillet
2006,
l’affaire
des bébés
congelés
secoue la
France.
Jean-Louis Courjault, père de
deux enfants, découvre deux
nouveau-nés dans son congélateur. La mère nie d’abord et
le couple conteste les tests
ADN. Véronique Courjault
avoue finalement en octobre
avoir tué et congelé les deux
bébés nés à Séoul en 2002 et
2003, ainsi qu’un troisième né
en 1999 en France. On évoquera le déni de grossesse.
Véronique Courjault sera
condamnée à 8 ans de prison.

© D.R.

Le double infanticide de Jambes suscite comme
à chaque fois effroi et incompréhension.

© D.R.

Se sucrer sous la rigueur

corde aux entreprises 40 milliards de réduction d’impôts et de charges, ce qui réduit à 10 milliards les
sommes récupérées.
Or, sur quoi débouche une politique de l’offre si la
demande, elle, se rétracte ? Le patronat l’a bien compris puisque, en échange de ces « cadeaux », il refuse
de s’engager sur la moindre contrepartie en matière
d’emplois.
N’eut-il pas été plus judicieux – traumatisme pour
traumatisme – de couper pour 100 milliards, par
exemple, dans les dépenses publiques et d’en consacrer la moitié à la relance de l’investissement et du
pouvoir d’achat ?
Il fallait, au moins, déconnecter l’annonce des me-

D’un côté, les Russes disent il ne faut pas d’élections en #Ukraine, mais en
#Syrie, il faut voter pour Bachar Al Assad au début de juin.

CLAUDE BARTOLONE,
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
FRANÇAISE, DANS « LE FIGARO ».

Alternatives
Jean-François Kahn Journaliste et essayiste

’avais, ici même, la semaine dernière, annoncé, sinon la mort au moins l’agonie de la Ve République.
On y est : plus de président ou presque ; plus de
majorité ; un parti majoritaire en miettes ; le bipartisme qui a volé en éclats.
Les commentateurs s’en lamenteront. Qu’on me
permette de m’en réjouir. Peut-être sera-ce enfin l’occasion, pour la France, de se libérer d’un carcan qui
l’étouffe, qui l’asphyxie sans cesse un peu plus.
J’ai aussi, dans ces colonnes, souligné à plusieurs reprises que notre président de la République, François
Hollande, était un homme intelligent, sympathique,
mais qui ne portait aucun projet, n’ouvrait aucune
perspective et, en conséquence, s’avérait incapable de
tendre le pays vers un objectif clair et mobilisateur.
Or, cette fois, je n’exclus pas de m’être en partie
trompé.
Finalement, François Hollande porte un projet qui
implique un objectif. Pauvre, certes, riquiqui, débilitant peut-être, à côté duquel même le programme de
Tony Blair semble comme révolutionnaire, mais incontestablement une direction apparaît et une ligne
d’horizon se dessine : il s’agit de replacer la France
dans les clous de l’orthodoxie budgétaire en réparant
les dégâts des gouvernances précédentes. Autrement
dit, de réduire ses déficits afin que leur accumulation
ne projette pas notre dette vers de nouveaux sommets
et, pour ce faire, de mettre un frein, un sérieux frein
aux dépenses publiques et de relancer la croissance en
permettant aux entreprises de reconstituer leurs
marges.
Ce n’est pas enthousiasmant, mais c’est cohérent et
c’est carré.
En revanche, notre président de la République est-il
aussi intelligent et aussi sympathique que je l’ai suggéré ?
C’est ce dont je commence à douter.
Intelligent ? Trois erreurs grosses comme des camions de déménagement ont été commises.
Les mesures de réduction des dépenses publiques,
qui portent sur 50 milliards d’euros, sont suffisantes
pour provoquer une levée de bouclier de toutes les catégories sociales qui sont censées constituer le socle de
l’électorat de la gauche, mais pas assez énergiques, et
pas assez équitablement réparties, pour provoquer un
électrochoc mobilisateur de type churchillien. On
joue petit bras. On aura tous les inconvénients politiques de la rigueur, sans les retombées économiques
de l’austérité.
Parallèlement aux 50 milliards d’économies, on ac-

Si les députés ne s’expriment
pas, on les traite de godillots.
S’ils se distinguent,
on les traite de trublions
et on les accuse de vouloir
réinventer
la IVe République. »

© D.R.

La Belgique est-elle à la pointe des nouvelles technologies en matière judiciaire ?
On en parle avec Ludivine Ponciau.
En quoi consiste le rassemblement
d’experts européens en ADN à Bruxelles ?
Il va réunir du 14 au 16 mai les personnes du métier, les grands
experts européens qui viendront parler de tout ce qui concerne
la recherche ADN, dans le cadre d’expertises judiciaires. Il aura lieu à Bruxelles, à l’initiative de l’INCC, l’Institut national de
criminologie et de criminalistique.
La Belgique serait-elle à la pointe de ce genre d’investigations ?
On parle de révolution car pas mal de choses se mettent en
route, qui permettront de simplifier les recherches et d’augmenter la rapidité de recherche d’auteurs de crimes, de viols,
d’homicides, de traite d’êtres humains et de cambriolages. Les

profils d’auteurs de cambriolages sont encodés dans une
banque de données, ce qui permet de faire des rapprochements entre différents faits liés à une même personne. Cela
permettra d’épargner pas mal de procédures. Par la suite,
l’ADN de personnes disparues va pouvoir être enregistré dans
une banque de données, ce qui facilitera les choses quand on
retrouve un corps, par exemple. La Belgique aura aussi la possibilité de collaborer avec 19 pays européens.
Ce n’était pas le cas jusqu’à présent ?
C’est difficile à mettre en place car la loi belge (1999) est très
stricte concernant l’utilisation de données ADN. Chaque pays
promulgue sa propre loi. Aux États-Unis le champ des possibilités est élargi car ils ont une vision plus sécuritaire, contrairement aux pays d’Europe, mais des avancées se font.
Peut-on être contraint à donner son ADN ?
Le prélèvement doit se faire sur base spontanée mais un refus
étant suspect, le juge d’instruction peut obliger la personne à
se soumettre au test.

© D.R.

Entretiens, débats en ligne : l’actualité
vit sur le site du « Soir ». En voici des
moments forts. Et si vous avez le
temps, allez sur lesoir.be/debats

« La Belgique rattrape son
retard en criminalistique »

© AFP.

sur lesoir.be
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l’entretien

« La limite territoriale
entre les langues,
c’est vieux... »
otre huitième carte de Belgique s’arrête au début des
années 1960, quand on fixe la
frontière linguistique. Nous commentons cette période avec l’historien Paul Delforge.

N

Le législateur fige la frontière
linguistique en 1962-1963. Mais
celle-ci est plus ancienne, non ?
Oui ! La limite territoriale entre
les langues, c’est vieux depuis de
nombreux siècles. C’est difficile à
appréhender – on n’a pas de date
précise. On sait depuis long-

temps qu’il y a une différence
entre les gens qui vivent à tel endroit et les gens qui vivent à tel
autre. Et les premières manifestations de ce ressenti, on les perçoit au renouvellement des diocèses, au milieu du XVIe siècle.
Les diocèses et les provinces ecclésiastiques de l’époque sont fondés de manière telle que les gens
de culture plutôt romane se retrouvent dans une province et
ceux qui sont de culture germanique se retrouvent dans une
autre. Les limites de ces diocèses

Paul
Delforge
Paul Delforge est historien.
Il est responsable du pôle de
recherches à l’Institut Jules
Destrée. Il a été coordinateur scientifique de l’Encyclopédie du mouvement
wallon. Il a aussi été attaché
au Centre interuniversitaire
d’Histoire de la Wallonie et
du Mouvement wallon.

manifestent déjà l’existence de
cette frontière linguistique. Dans
les siècles qui vont suivre, les
ordres religieux vont s’organiser
en fonction de provinces dites
flamandes et de provinces plutôt
romanes. En 1795, lorsque nos
territoires sont annexés par la
France, on crée des départements
avec une cohérence linguistique,
à l’exception du département
central qui deviendra le Brabant. En 1819, la loi que
Guillaume d’Orange imagine
pour nous néerlandiser fait une
distinction entre provinces flamandes et wallonnes. En 1830,
lors de la révolution belge, l’objectif des révolutionnaires est de
créer un Etat de langue française. Le mouvement flamand va
se battre pour faciliter l’emploi
de la langue flamande dans un
certain nombre de provinces – et
réapparaît ainsi la frontière lin-

critère le résultat du recensement
décennal.

guistique.
La frontière linguistique, qu’on
dessine lors des lois de 1921 et
1932, est alors mouvante – un
recensement décennal permet à
des communes de changer de
bord linguistique. L’originalité de
la loi de 1962, c’est qu’elle fige la
frontière linguistique.
La première véritable loi, c’est
celle de 1921. On ne parle pas de
frontière linguistique. On parle
d’emploi des langues en matière
administrative. Comme on doit
définir le territoire où s’applique
la loi, on a une frontière. Mais
elle ne correspond pas vraiment
à la réalité du terrain. Donc, la
loi de 1921 permet une certaine
mobilité et permet au conseil
communal de choisir la langue
qui correspond à la majorité des
habitants. La loi de 1932 affine
la méthode, en prenant comme
20

La Flandre va obtenir l’annulation
de ce système. Avec la loi de
1962, elle cherche à se protéger,
avant tout…
On dit souvent que les Flamands
étaient les seuls à vouloir figer la
frontière
linguistique.
À
l’époque, c’était la volonté de tout
le monde. C’était le dossier BHV
de l’époque. Le législateur a envie
d’arrêter de discuter. On se dit
que, chaque fois qu’il y aura un
recensement, on va discuter des
résultats, des critères – comme
avec le recensement de 1947, dont
le gouvernement taira longtemps
les résultats, et qui ne sera appliqué qu’en 1954.
En faisant cela, le législateur de
1962 fait des choix parfois bien
curieux – comme le rattache-

ment des communes de Fourons
à la province flamande du Limbourg. Comment, à l’époque,
a-t-on pu commettre une telle
bévue ? On était quand même
conscient, en 1962, qu’il était
plus naturel de rattacher les
Fourons à la province de Liège.
En relisant les débats parlementaires de 1961, 1962 et 1963, on
se rend compte qu’on est dans la
précipitation. Et puis, on a un
monde politique qui regarde
aussi quelle est sa représentation
à tel et tel endroit – genre : si je
mets un certain nombre d’habitants dans tel arrondissement,
ça favorisera tel ou tel parti…
Fourons est un sujet qui nous intéresse, aujourd’hui. À l’époque,
je ne suis pas sûr qu’il passionne
tous les parlementaires. On se
dit : il faut tracer la frontière linguistique alors est-ce que ces
trois mille habitants de Fourons

ne peuvent pas faire un effort ?
Et puis, du côté de Liège, il y a eu
une erreur d’appréciation – on a
négligé l’importance des villages
de la Voer et ce n’est que dans un
deuxième temps que les milieux
liégeois vont se bouger. Il est
alors trop tard.
Parlons des facilités, accordées à
une série de communes situées
le long de la frontière linguistique. Le débat étant : est-ce que
ces facilités étaient définitives
(comme on le soutient du côté
francophone) ou provisoires
(comme on le soutient du côté
flamand) ?
À l’époque, la seule évocation du
côté temporaire des facilités, on
la doit à Jan Verroken, député
CVP. En dehors d’un propos de
sa part allant en ce sens, et qui a
été tenu en commission, on n’a
jamais, à l’époque, attaché d’im-

portance au fait de savoir si les
facilités étaient provisoires ou
non.
La fixation de la frontière linguistique, c’est le dernier verrou qu’il
fallait tirer pour permettre la
transformation du pays en Etat
fédéral ? Les esprits sont mûrs.
Et tout doucement, les mouvements flamand et wallon vont, en
quelque sorte, se mettre à coïncider et permettre la transformation de l’État…
Oui parce que, jusque-là, quand
le mouvement wallon est fort, le
mouvement flamand ne l’est pas
– et inversement. Un exemple :
après la Deuxième Guerre, le
mouvement wallon est fort et relance l’idée de fédéraliser le
pays ; mais le mouvement flamand, à ce moment-là, est décrédibilisé à cause de la collaboration… En 1962, on est dans

l’achèvement du parcours revendicatif flamand. La dernière
étape, ce sera Louvain. En fixant
la frontière linguistique, on souligne clairement que Louvain est
en Flandre. Et pour le mouvement flamand, c’est une anomalie à régler.
Cette crise de Louvain est ressentie très douloureusement du
côté francophone.
Pour les francophones, c’est une
prise de conscience ?
La véritable étape, c’est 1932.
Qui dit pour de bon que la
langue principale, en Flandre,
est le flamand – le français ne
pourra plus s’y implanter. Ceux
qui rêvaient à un projet belge de
langue française réalisent alors
que le projet de 1830 est mort.
C’est un traumatisme. ■
Propos recueillis par
PIERRE BOUILLON

21

Le Soir Mardi 6 mai 2014

22

SCIENCES&SANTÉ

L’autisme n’est pas lié qu’aux gènes
MALADIE

Les facteurs environnementaux jouent un rôle aussi grand que la génétique
aussi importants dans l’autisme », a confié Avi Reichenberg, chercheur au Mount Sinai
Seaver Center for Autism Research, à New York. Les chercheurs n’analysent pas ces facteurs mais, selon eux, il pourrait
s’agir du statut socioéconomique
du foyer, des complications à la

Un enfant a dix fois
plus de risque qu’un
autre d’être autiste s’il a
un frère ou une sœur
touché par ce trouble.
Mais la génétique ne
compte que pour 50 %.
L’environnement de
l’enfant est tout aussi
important.

Le statut socioéconomique du foyer ou des complications
à la naissance peuvent expliquer l’autisme

J

’ai un enfant autiste, quel
est le risque que mon prochain enfant le soit aussi ? » De nombreux médecins
sont confrontés à cette question
sans pouvoir donner aux parents
de réponse fiable à 100 %.
C’est donc à cette interrogation qu’ont voulu répondre des
chercheurs suédois, anglais et
américains. Ils publient leurs résultats dans la revue Journal of
the American Medical Association (Jama).
L’autisme touche environ un
enfant sur cent dans le monde
mais on ignore encore les causes
de cette maladie.
Les études scientifiques s’intéressent généralement aux facteurs génétiques puisqu’on sait

cousins des enfants. C’est la première fois qu’une étude prend en
compte ces derniers.
Les chercheurs ont alors calculé le risque de récurrence pour
chaque enfant. Le RRR (risque
relatif de récurrence) est le
risque pour une personne ayant
un frère, une sœur ou un cousin

Plus de 2 millions d’enfants suédois ont été suivis pour tenter de comprendre les causes de l’autisme.
Ce trouble touche un enfant sur cent. La génétique n’interviendrait qu’à hauteur de 50 %. © D.R.

que l’autisme est plus présent
dans certaines familles que dans
d’autres. Jusqu’à présent, on estimait que l’hérédité pesait pour
80 à 90 %.
Les auteurs de l’étude
montrent qu’un enfant ayant un

frère ou une sœur autiste a dix
fois plus de risque de développer
lui-même l’autisme qu’un autre
enfant. Trois fois plus s’il a un
demi-frère ou une demi-sœur ;
et deux fois plus s’il a un cousin
atteint d’autisme.

Mais l’hérédité ne jouerait qu’à
hauteur de 50 %. Le reste étant
lié à des facteurs environnementaux. « Nous sommes surpris par
nos résultats, car nous ne nous
attendions pas à ce que les facteurs environnementaux soient



naissance, des infections maternelles et des médicaments pris
avant et pendant la grossesse.
Reste à mener d’autres études
portant sur ces facteurs environnementaux.
Cette étude a été réalisée par
des chercheurs du Karolinska
Institutet (Suède), du King’s College London et du Mount Sinai à
New York.
C’est la plus vaste étude jamais
menée : elle a porté sur plus de
deux millions d’enfants nés en
Suède entre 1982 et 2006. Plus
de 14.000 d’entre eux étaient atteints d’autisme.
Les chercheurs sont remontés
jusqu’aux grands-parents, ce qui
a permis de prendre en compte
les frères et sœurs (jumeaux ou
non) des participants, mais aussi
les demi-frères et sœurs et les

autiste de développer lui-même
cette maladie. Cet indice a été
pondéré en fonction de l’âge, de
l’année de naissance, du sexe, de
l’histoire psychiatrique des parents et de l’âge des parents.
Les auteurs pensent que leurs
résultats pourront rassurer les
parents d’enfants autistes désireux d’avoir d’autres enfants. Le
risque familial est en effet plus
faible que ce que suggéraient
d’autres études avec des échantillons plus petits.
L’étude montre également
qu’il n’y a pas de différence en
fonction du sexe de l’enfant.
Toutes les combinaisons frèressœurs ont été étudiées et aucune
différence au niveau de la récurrence génétique n’a été observée. ■
VIOLAINE JADOUL

Hiver doux, acariens
en hausse de 20 %
ALLERGIE 15 % de la population incommodée
es acariens, ces arachnides
microscopiques
qui
L
peuplent nos matelas, ont aussi
profité de l’hiver particulièrement doux, tant et si bien qu’aujourd’hui, ils sont 20 % plus
nombreux qu’à l’accoutumée en
cette période de l’année à pulluler dans nos literies. « C’est ce
que j’ai pu constater en laboratoire où je reproduis le climat
d’une chambre à coucher »,
explique
Anne-Catherine
Mailleux, biologiste active au
sein de Domobios, spin-off de
l’ULB et de l’UCL, qui étudie le
comportement des acariens pour
mieux lutter contre eux.
« Ce constat ne m’étonne pas.
Cet hiver, nous avons moins
chauffé nos habitations. Cela a
eu pour effet de moins assécher
l’air intérieur et donc de maintenir un bon niveau l’humidité. Or
celle-ci est un facteur déterminant pour la vie et la proliféra-

tion des acariens. Plus ils bénéficient d’humidité, mieux ils se
portent et plus ils se développent. »
Cette explosion d’acariens de
literie est une mauvaise nouvelle
pour les 10 à 15 % de la population allergique aux enzymes digestives produites par ces omnivores, se délectant autant de
peaux mortes que de restes alimentaires ou de moisissures.
Chez les enfants, particulièrement sensibles aux colonies de
mini-bestioles, cette proportion
d’allergiques grimpe même à
20 %. Il ne serait donc pas étonnant que les allergologues voient
débarquer plus précocement les
patients se plaignant des symptômes classiques d’allergies aux
acariens : eczéma, conjonctivite,
rhinite, trouble du sommeil et
même asthme dans les cas les
plus graves. ■
JULIEN BOSSELER

LESBRÈVES

Propagation de la poliomyélite
’OMS a décrété lundi un état « d’urgence de santé publique de
portée globale » à la suite de la propagation de la poliomyélite dans plusieurs pays (en Afghanistan, en Irak et en Guinée équatoriale). Sans contrôle, « la situation pourrait mettre en
échec l’éradication globale d’une des maladies les plus graves que
l’on puisse empêcher par la vaccination ». (afp)

L

HÔPITAUX

Opération mains propres
Le Service public fédéral Santé
publique a lancé un nouveau site
internet dédié à l’hygiène des
mains.
Le but est de mettre en avant le
rôle du patient dans la prévention des infections associées
aux soins. Pour le SPF, les patients doivent demander aux
personnes qui leur administrent

des soins de bien se laver les
mains et/ou de les désinfecter,
car « une bonne hygiène des
mains est essentielle pour éviter la
transmission d’infections associées aux soins ». Le site fournit
des informations au grand public et les hôpitaux pourront
également y poster leurs initiatives en la matière. (b)
www.vousetesendebonnesmains.be
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Avis négatif en vue : le semi-piétonnier
de la place Jourdan fait du surplace
ETTERBEEK

La commune attend que Beliris modifie le sens de circulation devant l’hôtel
mandeur et bailleur de fonds, on
rappelle que la commune a introduit ses demandes de modifications en cours de route. « Et ce,
après un accord préalable sur le
projet actuel. Il nous était donc
impossible d’introduire ces changements dans le cadre de l’enquête qui vient de se terminer. Il
faut un certain temps pour adap-

La Commission
de concertation s’apprête à recaler le projet
de réaménagement.
Une nouvelle
(et dernière ?) enquête
publique est annoncée.

ploitants. « Et nous nous dirigeons aujourd’hui vers un avis
négatif puisque les modifications
de circulation ainsi que la création d’un rond-point n’ont pas été
intégrées à la demande de permis », indique le mayeur. C’est
que la possibilité de réversibilité
en dépend. « Sans cela, on ne
pourrait revenir en arrière, le cas

C

« Le collège ne change pas son fusil d’épaule et veut toujours réussir ce dossier » VINCENT DE WOLF

aramba, encore raté. Le
réaménagement de la
plus célèbre des places etterbeekoises, cent fois annoncé
et autant de fois postposé, a décidément le hoquet. Au sortir de
l’enquête publique qui s’est tenue
jusqu’au 8 avril dernier, l’avis délivré par la Commission de
concertation s’annonce négatif.
En tout cas à en croire la commune qui ne fait pas mystère de
sa position, le collège estimant
que le demandeur, Beliris (l’accord de coopération fédéral/Région), n’a pas intégré ses doléances dans la demande de permis actuelle.
Le projet. Pour rappel, le projet
déposé prévoit de débarrasser la
place Jourdan, aujourd’hui parking à ciel ouvert, de la centaine
d’emplacements actuels pour
n’en garder qu’une trentaine. Un
parking tout proche appartenant

Une fois que Beliris aura modifié sa demande de permis, une nouvelle enquête publique pourra être
lancée. © SYLVAIN PIRAUX.

à la Régie foncière doit, par
ailleurs, offrir 70 places aux automobilistes avec un accès direct
sur la place via la construction
d’un ascenseur. L’espace libéré
sera utilisé pour créer un semipiétonnier. La circulation entièrement supprimée du côté ouest
de la place (Carrefour, Espérance…), doit permettre aux établissements d’élargir leurs ter-

rasses et aux badauds de circuler
en toute sécurité.
La surprise. La commune avait
initialement donné son accord à
cette mouture avant de tomber
sur un os. A savoir, une fronde
des commerçants estimant que
cette mouture risquait de mettre
en péril leur chiffre d’affaires. Réclamé aussi pour ne pas étouffer
les rues voisines, un double sens

et non un sens unique devant le
Sofitel. Face à ce mécontentement, le bourgmestre Vincent De
Wolf (MR) a décidé de soutenir
cette dernière revendication tout
en proposant un nouveau
concept : le semi-piétonnier réversible. Soit l’assurance de revenir à la situation actuelle si le
projet devait confirmer, après un
an de rodage, les craintes des ex-

échéant ».
Et maintenant ? A entendre l’élu
réformateur, le projet Jourdan
serait loin d’être enterré. « Une
fois la demande complétée, il faudra recommencer l’enquête publique. Cela va donc prendre du
temps et je n’imagine pas les
choses reprendre avant le mois de
septembre ». Soit bien après les
élections, période sensible s’il en
est… « Il s’agit d’un dossier compliqué et nous devions nous montrer honnêtes envers les commerçants et les riverains. A toute
chose malheur est bon, la période
électorale n’étant effectivement
pas la plus propice aux discussions objectives. Mais le collège ne
change pas son fusil d’épaule et
veut toujours réussir ce dossier ».
L’avis de Beliris. Du côté du de-

ter les plans, d’autant que le
double sens de circulation pourrait générer un impact, rue
Froissart notamment ».
Sur le fond, on imagine que,
chez Beliris, on est très modérément ravi d’investir dans un projet potentiellement « réversible ». « Ce n’est pas notre volonté mais c’est à la commune de décider ». Le souhait reste d’aller de
l’avant dans l’espoir, partagé avec
la commune, que la marche arrière ne soit jamais enclenchée.
« Et ce d’autant que les changements de circulation, une demande fondée, seront pris en
compte. Ils auront l’avantage de
réduire le temps d’accès au parking souterrain ». On recule
donc. Pour mieux sauter ? ■
PATRICE LEPRINCE

Pic Nic the Streets annonce son retour à la Bourse le 8 juin
MOBILITÉ Les défenseurs du piétonnier sur les boulevards du centre estiment que le projet de la Ville comporte de sérieuses failles
out pile deux ans après avoir
déployé leurs premières
T
nappes aux pieds de la Bourse,
les organisateurs de Pic Nic the
Streets annoncent leur retour, le
8 juin prochain, sur le boulevard
Anspach.
Pour rappel, ce mouvement est
né suite à l’appel du philosophe
et professeur aux Universités de
Louvain, Philippe Van Parijs, qui
exhortait les Bruxellois à se réapproprier l’espace public en faveur de la mobilité douce. Le 10
juin 2012, 2.000 personnes ont
ainsi déposé leurs paniers sur le
bitume pour réclamer la création
d’un piétonnier entre la place De
Brouckère et la Bourse. Avant
d’obtenir gain de cause... La Ville
et son bourgmestre Yvan Mayeur
(PS) annonçant même son intention, en décembre dernier, de
faire aboutir ce projet le plus rapidement possible. De quoi satisfaire les opposants au tout à la
bagnole ? Voire. C’est le Bral qui
a tiré le premier (Le Soir de lun-

En juin 2012, Pic Nic the Streets avait attiré 2.000 personnes devant la Bourse. Aujourd’hui, le piétonnier est acquis mais le miniring et le
parking supplémentaire inquiètent les partisans de la mobilité douce. © PIERRE-YVES THIENPONT.

di). Le pendant néerlandophone
d’Inter-Environnement
Bruxelles craint ainsi un effet
d’aspiration automobile tout au-

tour des boulevards. Inquiétudes
aujourd’hui relayées par Pic Nic
the Streets. « Notre objectif n’est
pas de râler pour le plaisir de râ-

Grève suspendue au Siamu
L

du gouvernement, est toujours
actuellement en arrêt maladie.
C’est le directeur général adjoint qui a mené les négociations avec les syndicats. Ce dernier a repris du service, après
avoir déposé sa démission il y a
quelques semaines.
Appel à candidature
Le directeur général adjoint a
rédigé un projet de règlement
de travail. Les syndicats doivent
remettre leurs remarques pour
le 12 mai. Il sera soumis à la
concertation à la fin du mois.
Au niveau du cadre du personnel, un appel à candidature
pour 8 sous-lieutenants ou lieutenants est entre autres en voie
de parution. Une note de service pour un conseiller en res-

sources humaines et un
conseiller juridique a été rédigée.
Un appel à candidature pour
trois commandants est en passe
d’être publié. Pour remplacer
l’officier chef de service qui sera
pensionné cet été, la description de fonctions est en cours
d’élaboration.
La direction est également en
train de revoir la bonne forme
de l’appel à candidature pour
les majors.
« Les syndicats seront attentifs à ce que ces avancées
constructives se concrétisent,
avance Éric Labourdette. On
travaille dans une bonne ambiance. Mais, le préavis de grève
peut être réactivé si des blocages
en interne resurgissent ». (b) ■

que deux points posaient problème : la création d’un « miniring » autour de l’hypercentre et
l’aménagement de parkings sup-

PATRICE LEPRINCE

LESBRÈVES
MOLENBEEK

URGENCES Un projet de règlement de travail
es représentants syndicaux
CSC et SLFP se sont
réunis, lundi matin, avec l’officier chef de service et la direction du Service d’incendie et
d’aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale
(Siamu) représentée par le directeur général adjoint. Compte
tenu des avancées réalisées
pour faire appliquer les décisions du gouvernement, les syndicats ont décidé en front commun de suspendre la grève au
service prévention jusqu’au 26
mai prochain, a indiqué le délégué syndical SLFP Éric Labourdette.
La directrice générale du Siamu, accusée par les pompiers
de Bruxelles de faire entrave à
la mise en œuvre des décisions

ler, nous explique l’un des organisateurs du pique-nique. Mais,
après analyse du projet proposé,
nous nous sommes rendu compte

plémentaires ». Et les représentants de Pic Nic the Streets de
craindre une occasion manquée
de réaliser un projet ambitieux.
Celui de dissuader les automobilistes d’emprunter leur voiture.
« Or, ici, on les incite toujours à
venir en empruntant un autre
chemin. On reporte donc le problème de quelques centaines de
mètres ».
Visé donc, le « miniring », vu
comme une autoroute urbaine.
Et une barrière entre un hypercentre touristique « et les quartiers résidentiels environnants
qui vont devoir absorber tout le
trafic ».
Pour notre interlocuteur, il
faudrait revoir la méthodologie.
« En donnant la priorité à la
mobilité douce dans l’ensemble
du centre-ville et ce, en privilégiant d’abord les transports en
commun, le vélo et la marche. La
voiture individuelle ne peut venir qu’en dernier lieu ». ■

La police saisit 900
grammes d’héroïne
Quelque 920 grammes d’héroïne ont été découverts samedi après-midi au domicile d’un
dealer à Molenbeek, a indiqué
lundi le parquet de Bruxelles. Le
suspect, âgé de 39 ans, a été
interpellé en flagrant délit de
vente de stupéfiants et a été
mis à la disposition des autorités judiciaires. Une patrouille
de la zone de police Bruxelles
Capitale-Ixelles a aperçu, samedi après-midi, un individu au
comportement
suspect.
L’homme, déjà bien connu de la
police en tant que consommateur de drogues, a été rapidement rejoint par le suspect qui
lui a remis un objet contre de
l’argent. C’est le moment qu’ont
choisi les policiers pour interpeller les deux individus. Sur le

36 bandes urbaines à Bruxelles
elon des chiffres communiqués par la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet (CDH) dans une réponse à une question parlementaire, Bruxelles compte désormais 36 bandes
urbaines, pour un total de 652 membres, écrivait lundi Sudpresse. En un an, sept nouvelles bandes urbaines ont fait leur
apparition dans la capitale. Selon la ministre, les membres de ces
bandes sont à 76 % de nationalité belge, 11 % de nationalité
congolaise et 3 % de nationalité marocaine. (b)

S

dealer, ils ont découvert une
somme d’argent importante et
sur son client, le morceau de
résine de cannabis qu’il venait
de lui acheter. Le domicile molenbeekois du vendeur de
drogues a été perquisitionné
sur base de ce flagrant délit.
Lors de la perquisition, les policiers ont découvert 920
grammes
d’héroïne,
44
grammes de résine de cannabis
et deux paquets de marijuana.
(B.)

RETROUVEZ
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Luis Suarez a été désigné meilleur
joueur de Premier League par la presse
écrite anglaise. L’Uruguayen de Liverpool,
27 ans, toujours en lice avec son club
pour enlever le titre, a déjà marqué 30
fois cette saison en championnat.
© PAUL ELLIS/AFP.
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Les 12 millions du titre
se joueront sur des détails
DIVISION 1

Thomas Meunier revient sur le but marqué contre son camp

Une déviation malencontreuse de Thomas Meunier, qui pourrait coûter fort cher au FC Bruges. ©

Les Playoffs 1 n’ont pas
fini de surprendre. A
quoi peut-on encore s’attendre ?
Mitrovic sera suspendu contre Genk, Van
Damme espère éviter
toute sanction.

L

e succès acquis dimanche
par Anderlecht à Bruges a
redistribué une nouvelle
fois les cartes en vue du titre, qui
offre, pour rappel, un ticket direct pour les poules de la Ligue
des champions (avec un gain minimum de 12 millions d’euros),
mais aussi pour la 2e place qui
permettra au club qualifié de
disputer les (deux derniers)
tours préliminaires de la C1.
Le but contre son camp de
Thomas Meunier sera-t-il décisif
au décompte final ? C’est probable. « J’ai fait mon travail de
défenseur, a-t-il expliqué lundi
au micro de la RTBF. Mon positionnement est pratiquement
parfait, Acheampong essaie de
me semer mais je parviens à le
suivre. Le problème, c’est que je
me suis orienté uniquement en
fonction du ballon et non pas
par rapport au but. Je pense que
c’est ma première grosse erreur
en tant que défenseur mais quelqu’un qui marque dans son but,
c’est monnaie courante. A partir
du moment où on arrive difficilement à marquer et même à se
créer des occasions, j’étais forcément abattu. » ■
THOMAS BUSIAU

VIRGINIE LEFOUR/BELGA.

suspensions Décisif
dans le sprint final ?
e Parquet de l’Union belge a
rendu ses propositions de
suspension lundi : elle réclame
un match pour Jelle Van Damme
et un match pour Aleksandar
Mitrovic.
Le Standard a refusé pour le
premier, une décision déjà prise
avant le verdict, et le back
gauche passera ce mardi en début d’après-midi devant la Commission des litiges. Sauf s’il est
blanchi ce mardi ou en appel
(vendredi), il sera d’office suspendu pour la venue du FC
Bruges dimanche à Sclessin,
comme William Vainqueur (2
matchs de suspension après son
10e avertissement de la saison).
Deux joueurs essentiels suspendus pour un match ultra-décisif,
c’est un affaiblissement que le
Standard aimerait éviter et il est
donc probable qu’il aille jusqu’au
bout de la procédure.
De son côté, Anderlecht a accepté la sanction frappant son
attaquant serbe, qui manquera
donc la venue de Genk dimanche
au parc Astrid. Le Serbe n’avait
aucune chance d’être blanchi. En
effet, il a écopé d’un match de
suspension non pas pour son exclusion, qui ne lui vaut qu’une
amende de 600 euros, mais pour
son attitude après celle-ci. En
début de saison, tous les clubs de
Division 1 avaient été prévenus,

L

résultats Un sans-faute illusoire
u rythme où les semaines se
suivent et ne se ressemblent
A
pas dans les Playoffs 1, peut-on

par l’entremise de l’Union belge,
qu’un joueur qui ne quitterait
pas le terrain immédiatement
après son exclusion écoperait
d’office d’une proposition d’une
journée de suspension supplémentaire. Les invectives de Mitrovic ne pouvaient, dans ce
contexte, passer inaperçues.
Les suspensions influenceront-elles le sprint final ? Il n’y a
pas qu’au Standard et à Anderlecht qu’on est confronté à des
suspensions effectives ou potentielles. Des trois Flandriens exclus à Zulte Waregem, seul Sven
Kums (proposition de 3 matchs)
risque de manquer les confrontations contre Anderlecht (9e
journée) et à Bruges (10e journée) puisque l’exclusion de Sammy Bossut a été jugée suffisante
et qu’Idrissa Sylla a pris une
seule journée.
Les suspensions de Vainqueur
et Van Damme au Standard et de
Mitrovic à Anderlecht risquent
de peser davantage dans la balance, comme celles qui menacent encore six Brugeois (Jorgensen, Lestienne, Mechele, Refaelov, Simons et De Bock), deux
Anderlechtois (Mbemba et Mitrovic) et 3 Standardmen (Arslanagic, Buyens, Carcela). Ils sont
tous à un avertissement d’une
suspension d’un match. ■
T. Bu.

croire qu’un club prendra le
maximum des points lors des
trois dernières journées pour
émerger ? C’est peu probable
mais si une équipe y parvient,
elle sera certainement titrée.
Cette saison, Anderlecht n’a
gagné qu’à une seule reprise plus
de deux rencontres d’affilée (sa
série actuelle), entre la 2e et la 5e
journée où il a collectionné
quatre victoires consécutives.
Le Standard, qui est la seule
formation qui a son sort en main
à 270 minutes de la fin du championnat, n’a plus remporté deux
rencontres de suite depuis sa sé-

rie de cinq succès entamée entre
la reprise post-trêve hivernale et
le 15 février.
Et Bruges dispose du même
problème dans l’enchaînement
des résultats puisque la dernière
fois qu’il a enchaîné deux succès,
c’était lors de la dernière journée
de la phase classique et la première des playoffs.
« Psychologiquement, Anderlecht est clairement sorti victorieux ce dimanche, a encore expliqué Thomas Meunier à la
RTBF. Avec cette défaite, on se
met dans une position difficile
mais ce n’est pas impossible de
renverser la situation. Il reste
trois matchs et on a vu depuis le
début des playoffs qu’il y a énor-

mément de surprises. Toutes les
équipes peuvent faire des résultats. Tout ce qu’il nous reste à
faire, c’est de ne pas regarder les
autres et de gagner les trois rencontres qui restent. Les choses
peuvent rapidement changer.
Imaginons une victoire de
Bruges au Standard et Genk qui
va accrocher Anderlecht. Tout
basculerait à nouveau. Cela se
jouera jusqu’à la fin. »
Davantage que la 8e et la 10e
journée, la 9e pourrait s’avérer
décisive : les trois premiers y
évolueront tous en déplacement
même si ce sera, peut-être,
contre trois équipes démobilisées. ■
T. Bu.

assistance Le public
répond enfin présent
orsque les playoffs ont été
créés, ou plutôt devrionsL
nous écrire “inventés”, le but
premier était un gain financier
qui allait surtout (exclusivement) se mesurer dans l’augmentation des droits télévisés.
Pour la première fois en six
saisons d’existence, et à défaut
d’enthousiasmer par le spectacle
proposé, les Playoffs 1 constituent également un succès populaire.
Les moyennes de spectateurs
sont en effet en forte hausse,

même si on les compare à la
phase classique. Seul Genk, et de
peu, attire moins de spectateurs
que lors des 30 premières journées. C’est inédit.
En comparaison aux saisons
précédentes, la hausse est également perceptible. Les six
équipes engagées dans les
Playoffs 1, les mêmes que l’an
passé, avaient attiré 16.224 spectateurs de moyenne il y a un an.
Cette année, on atteint une
moyenne de 18.085. ■

SPECTATEURS

L’assistance moyenne
en Playoffs 1
FC Bruges . . 26.107 (25.038)
Standard . . . 25.025 (24.158)
Genk . . . . . . . 21.194 (21.374)
Anderlecht . 20.612 (20.601)
Zulte . . . . . . . . 8.303 (8.184)
Lokeren . . . . . . 7.267 (7.233)
Entre parenthèses, les moyennes de
la phase classique de la saison
2013-2014.

T. Bu.
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Dirk Van Tichelt se retrouve, pour la deuxième fois de sa
carrière, n°1 mondial au ranking de sa catégorie des moins de
73 kg après la publication des nouveaux classements de la
Fédération internationale de judo. Ceux-ci ont également vu
une belle progression de Sami Chouchi (-73 kg), qui passe de
la 122e à la 95e place après l'Euro de Montpellier. © BELGA.

Michy Batshuayi, l’attaquant du Standard, a remporté le
Soulier d’Ebène 2014, trophée récompensant le meilleur footballeur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique, au
sein des trois divisions nationales. Il a été élu devant l’attaquant
tunisien de Lokeren Hamdi Harbaoui. Paul José Mpoku (Standard) est 3e. © ÉRIC LALMAND/BELGA.

David Goffin a reculé de deux rangs au classement mondial des
joueurs de tennis, publié lundi par l’ATP. Le Liégeois, 23 ans, se
retrouve en 103e position. Ruben Bemelmans, l’autre Belge dans
le Top 200, a cédé une place et se retrouve 166e.

Le carrousel des entraîneurs proche de son dernier tour

LE DÉMARQUAGE DE PHILIPPE ALBERT

« Le Standard
a repris la tête
mais a peut-être
perdu le titre »

FOOTBALL

1

Trois équipes en un point : peut-on y voir tout de même un
peu plus clair dans ce classement, vu les résultats du weekend ?
« La situation s’est un tantinet clarifiée grâce à la victoire
d’Anderlecht à Bruges, c’est un fait. Le Standard et Bruges ont
leur sort entre les pieds : si l’un ou l’autre gagne tout, il est
champion. A ce titre, l’affrontement direct de dimanche à Sclessin risque d’être déterminant pour… trois équipes. Je m’explique : soit il y a un vainqueur et celui-ci prendra automatiquement l’ascendant psychologique au sein du trio de tête car
il abordera les deux dernières rencontres depuis la pole position ; soit le dernier sommet de la saison débouche sur un partage et Anderlecht peut en tirer profit quelques heures plus tard
en passant en tête au prix d’un succès contre Genk. Ça va être
chaud ! »
On ose à peine vous poser la question tant on ne se
mouillerait pas nous-mêmes : un favori à trois journées de
la fin ?
« Dans un sens, j’ai envie de dire qu’en étant repassé devant, le
Standard a peut-être perdu le titre au passage puisqu’il devra
gérer l’absence de Vainqueur, que je considère comme le
meilleur milieu de terrain du pays, et celle de Van Damme à un
poste où son entraîneur n’a aucune solution coulant de source,
à part y mettre Opare qui jouera sur son mauvais pied. Mais je
nuancerai mon propos : si le leader liégeois franchit l’écueil
brugeois malgré les contretemps que je viens de vous expliquer,
il faudra aller le chercher ! Et à ce moment-là, il n’y aura plus
qu’Anderlecht pour le faire. Sans aucune perspective de
confrontation directe, c’est-à-dire en devant attendre un faux
pas du Standard… tout en gagnant ses deux matchs. Autant
dire que Standard-Bruges sera déterminant deux fois plutôt
qu’une ! »
Anderlecht ressuscite de match en match : son hold-up au
stade Breydel, avec une excellente gestion de rencontre en
infériorité numérique, peut-il contribuer à un 32e titre qui
constituerait une petite surprise ?
« Vu le déroulement de la saison, ce serait même une énorme
surprise. En début de playoffs, malgré le discours positif du côté du parc Astrid, je n’y croyais plus trop. Mais le travail de
Hasi, effectué en quelques semaines à peine, mérite un grand
coup de chapeau : il a réinstauré un état d’esprit et rebâti une
assise défensive qui permet aux autres secteurs de jeu de redevenir progressivement performants. Et au bout du compte,
d’être un candidat un peu inespéré au sacre. »
Alekandar Mitrovic vient de se voir proposer 1 match de
suspension après son exclusion pour avoir feint un coup de
tête : logique à vos yeux ?
« Tout le monde ne partagera pas mon avis, mais je ne pense
pas que le Serbe voulait vraiment poser un geste pareil. S’il
avait voulu toucher son opposant, il l’aurait allongé pour le
compte, croyez-moi ! Je sais que l’intention vaut le geste mais
l’arbitre aurait pu tenir compte de la provocation d’Engels qui
malgré son jeune âge, m’a l’air d’avoir déjà pas mal d’expérience. Ou alors, si l’on veut être logique jusqu’au bout, comme
vous l’avez écrit, il fallait effectivement exclure Mitrovic mais
aussi brandir un avertissement à Engels. Dans cette optique,
un seul match de suspension proposé me paraît normal. »
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Propos recueillis par
Fr.L.

Philippe Albert
est consultant sur

Hein Vanhaezebrouck quitte Courtrai pour La Gantoise, qui le courtisait depuis 2008

Tous les clubs du Top 6 pourraient conserver leur
coach la saison prochaine. Seul Ferrera, à Genk,
n’est pas encore fixé sur son avenir.
Malines et Courtrai se cherchent par contre encore un entraîneur.

L

a saison 2013-2014 ne
touche pas encore à sa fin
qu’il faut déjà préparer
l’exercice prochain. Avec la signature de Hein Vanhaezebrouck hier à Gand, le jeu des
chaises musicales des coachs,
l’antienne de circonstance en ce
moment de l’année, prend progressivement fin. Le passage du
coach courtraisien à la Ghelamco Arena était certes devenu un
secret de polichinelle après le départ de Mircea Rednic. Il fallait
en effet un mentor aux épaules
assez larges pour tenter de remettre un peu d’ordre dans le
vestiaire gantois.
Dans l’ensemble, la valse des
entraîneurs, bien rythmée au
cours de cette saison, se sera
quelque peu calmée à l’approche
de l’été. En cours d’exercice, huit
des seize entraîneurs ayant entamé le championnat avaient été
priés de remettre leur training
(Garrido, Scifo, Fernandez, De
Boeck, van Veldhoven, Van Geneugden, Been et van den
Brom). Parmi les équipes du Top
6, cinq clubs ont d’ores et déjà
décidé de poursuivre l’aventure
la saison prochaine avec le coach
actuellement en place. Et la dernière équipe, Genk, pourrait encore les imiter.

Vanhaezebrouck
a enfin répondu
aux sirènes gantoises

Il y a un an, seul Mircea Rednic avait dû s’effacer après avoir
pourtant mené le Standard sur
la scène européenne. John van
den Brom (Anderlecht), Juan
Carlos Garrido (Bruges), Mario
Been (Genk), Francky Dury et
Peter Maes (Lokeren) avaient
tous été confirmés, même si la
suite a démontré que les trois
premiers n’étaient finalement
qu’en sursis.

Parmi les équipes du
Top 6, cinq ont déjà décidé
de poursuivre l’aventure
avec leur coach actuel
On notera également que, parmi les entraîneurs d’ores et déjà
fixés sur leur sort, sept sont
belges (Preud’homme, Maes,
Dury, Vanderbiest, Mazzù, Peeters et Vanhaezebrouck, auxquels il faut ajouter Staelens s’il
ne troque pas le Cercle pour
Courtrai) et Ferrera, qui pourrait
encore venir grossir la liste (sous
réserve également de l’identité
de la dernière équipe qui doit encore obtenir son billet pour la
D1). S’il reste des représentants
de l’école batave, la touche espagnole est, elle, passée définitivement de mode. ■
VINCENT LOTHAIRE

Hein Vanhaezebrouck a enfin pris place dans le fauteuil du T1 gantois. © NICOLAS MAETERLINCK/BELGA.

ILS RESTENT

Lokeren a su convaincre
Peter Maes
Parmi les équipes du Top 6,
Peter Maes est sans doute celui
qui a le plus longtemps alimenté
les conjectures. Le Limbourgeois, qui en termine avec sa 4e
saison à Lokeren, a été cité un
peu partout, d’Anderlecht à
Genk. La rumeur l’avait même
mentionné au Feyenoord Rotterdam, où Fred Rutten, jugé moins
cher, lui a été finalement préféré.
Il est vrai que le vieux président
Lambrecht sait bétonner un
contrat. Le club qui souhaitait

Depuis le départ de Michel
Preud’homme en juin 2010,
ils étaient déjà 5 entraîneurs
à s’être penchés au chevet
de Gand. C’est désormais
Hein Vanhaezebrouck (50
ans) qui va tenter de réussir
là où Francky Dury, Trond
Sollied, Bob Peeters, Victor
Fernandez et Mircea Rednic
(relayé par Peter Balette en
cette fin de saison) ont plus
ou moins échoué. L’ancien
défenseur flandrien est
apprécié pour son discours
direct et son sens tactique,
même s’il n’a guère réussi à
le démontrer qu’à Courtrai
jusqu’ici. En 2009, Genk lui
avait pourtant offert une
première chance de s’exprimer dans un « grand » club.
Dans le Limbourg, son dispositif (articulé autour d’une
sorte de 3-4-3) n’avait guère
fonctionné et il avait reçu
son C4 après 6 mois à peine.
La saison suivante, les Genkois étaient sacrés champions sous un certain Vercauteren…
Cette fois encore, son challenge n’aura rien d’une sinécure. « Je suis conscient qu’il y
a beaucoup de travail ici. Ma
tâche sera de ramener ce club
vers les sommets. Par le passé,
j’avais déjà été cité plusieurs
fois à Gand, mais cela n’avait
jamais abouti pour différentes

raisons. Pour moi, c’était le
moment d’aller dans un club
du top. A Gand, j’espère pouvoir récompenser par de bons
résultats les supporters qui
avaient gardé confiance dans
leurs couleurs », a-t-il commenté après avoir signé son
contrat de deux ans.
Hier, un autre club était sur
le point d’officialiser l’arrivée
d’un nouvel entraîneur. Depuis plusieurs jours déjà, on
subodorait que Franky Vercauteren, qui souhaite pourtant rester en Belgique, ne
poursuivrait pas plus longtemps le dépannage au FC
Malines. Les ambitions et les
exigences des deux parties
étant diamétralement opposées, les épousailles ne
pouvaient plus durer. Pour
remplacer le Bruxellois, le
club du président Timmermans songe avec insistance
à Aleksandar Jankovic (41
ans). Celui-ci n’est pas un
nom inconnu dans notre
championnat. Entre avril et
octobre 2009, le Serbe avait
dirigé Lokeren, avec des
fortunes diverses. Il est
actuellement en charge de
l’équipe nationale Espoirs
serbe, où il a eu l’occasion
de diriger Aleksandar Mitrovic. Derrière les anciennes
casernes, Jankovic pourrait
emmener avec lui l’ancien
entraîneur des gardiens de
Charleroi et de l’équipe
nationale, Philippe Vande
Walle. (V.Lo.)

joueurs semblent avoir retrouvé leur jeu et une certaine confiance. En outre,
progressivement, de jeunes
éléments (Gerkens, Schrijvers, Walsh) ont été relancés. Aujourd’hui, la direction
du Racing paraît plutôt encline à lui laisser toucher la
saison prochaine les fruits
de son patient labeur.
A Courtrai, avec le départ,
même programmé, de Hein
Vanhaezebrouck, le club doit
se chercher un nouveau
mentor. Cedomir Janevski,
qui bon gré mal gré expédie

les affaires courantes à
Mons, est candidat, tout
comme Lorenzo Staelens, un
ancien de la maison puisque
c’est au stade des Eperons
d’Or que le citoyen de Lauwe
se révéla à la fin des années
1980. Cependant, l’ancien
Anderlechtois est encore
sous contrat au Cercle, qu’il
a calfeutré dans le ventre du
classement. Pourtant, les
Playoffs 2, bouclés avec un
zéro pointé, ont peut-être
lézardé la confiance que lui
témoignaient ses dirigeants.
(V.Lo.)

EN BALANCE
acquérir Maes aurait en effet dû
acquitter une clause de 850.000
euros… Rassuré sur le projet
sportif de Lokeren, Peter Maes a
donc, à son tour, signé un nouvel
accord jusqu’en 2017, qui en fait
le 2e entraîneur le mieux payé du
championnat belge derrière
Michel Preud’homme. Toujours
sous contrat jusqu’en juin 2016,
celui-ci pourrait également prolonger à son tour, dans un rôle
par ailleurs étendu, proche d’un
manager à l’anglaise.
Si le championnat est loin
d’avoir rendu tous ses verdicts,
l’octroi du titre devrait rester

sans incidence sur les clubs
encore en course. A l’ombre de
Saint-Guidon, Besnik Hasi a su
apporter sa griffe au Sporting
anderlechtois en quelques semaines à peine tout en redonnant confiance à des joueurs
qu’il connaissait bien. Sa direction, qui le préparait depuis de
longues années déjà au poste de
T1, lui a donc très rapidement
mis sous le nez un nouveau
contrat de 2 ans que l’Albanais
s’est empressé de parapher.
Malgré une entrée en matière
chahutée par les supporters,
Guy Luzon a, lui, très vite confor-

té le président Duchâtelet dans
son choix. Il y a quelques semaines, l’Israélien a prolongé
son contrat jusqu’en 2016, quelle
que soit, en principe, l’issue de
ce championnat. La remarque
vaut a fortiori pour Francky Dury
dont on se souvient qu’il a signé
cette saison un nouveau
contrat… décennal à Zulte Waregem, son club de presque
toujours.
Les équipes qui ont rapidement
assuré leur place en D1 maintiendront aussi leur confiance à
leur mentor. Felice Mazzù, qui
s’est forgé une belle réputation

pour sa première année en D1 à
Charleroi, aura l’occasion d’y
poursuivre en toute quiétude
son travail. A Ostende, Fred
Vanderbiest (lié jusqu’en 2016)
n’a jamais été remis en cause,
même lorsque les Côtiers se
débattaient en fond de cale. Au
Lierse, Stanley Menzo continuera la mission d’intégrer progressivement les jeunes, à Waasland-Beveren, Bob Peeters a vu
son contrat automatiquement
prolongé d’un an et à Westerlo,
Dennis van Wijk accompagnera
fort logiquement les Campinois
un étage plus haut. (V.Lo.)

Janevski va-t-il
rebondir à Courtrai ?
Dernière carte abattue par
Dirk Degraen à Genk, Emilio
Ferrera pouvait apparaître en
sursis avec le départ prochain du directeur général.
Mais, malgré une non qualification pour l’Europe déjà
certaine et un bilan chiffré
mitigé dans ces Playoffs 1, le
successeur de Mario Been
semble avoir marqué des
points. Le directeur sportif
Gunter Jacob juge plutôt
favorable son travail de ces
dernières semaines et les

LESBRÈVES

Les fondeurs belges
frappent fort en Californie
’est un sacré tir groupé que quatre athlètes belges ont
réussi, ce dimanche, à Palo Alto (Californie) dans le cadre
du Payton Jordan Invitational, un meeting organsié sur le
site de l’université de Stanford. Almensch Belete (31.43.05),
Bashir Abdi (27.36.40), Koen Naert (28.34.49), tous sur 10.000
m, et Jeroen D’hoedt (13.34.90), sur 5.000 m, ont, en effet, réussi
le temps limite pour l’Euro de Zurich (12-17 août). Avec leur chrono, Belete et Abdi en ont profité pour se hisser à la 4e place du
ranking belge de tous les temps, Abdi en dépassant Emile Puttemans. Engagé sur 1.500 m, Tarik Moukrime, qui a fini en 3.42.45,
a, quant à lui, échoué dans sa quête vers l’Euro.

C

BASKET NBA

Les cadors au rendez-vous
du deuxième tour
Après avoir été bousculées,
voire poussées dans leurs derniers retranchements, toutes
les grosses cylindrées, San Antonio en tête, participeront finalement au 2e tour des
playoffs de NBA qui débutait ce
lundi soir. Après 50 matchs de
premier (pour seulement 8
duels !) , seuls Toronto (3e de
la conférence Est, battu d’un
point dans la manche décisive)
et Chicago (4e) ont mordu la
poussière face à des équipes
moins bien classés, respectivement Brooklyn (6e) et Washington (5e).
Le programme du 2e tour
Conférence Est
Miami Heat (2) - Brooklyn Nets (6)
Indiana Pacers (1) - Washington Wizards (5)
Conférence Ouest
Oklahoma Thunder (2) - Los Angeles Clippers (3)
San Antonio Spurs (1) - Portland Trail Blazers (5)

FOOTBALL

Cédric Fauré suspendu
la saison prochaine
Le Parquet a proposé une journée de suspension à Cédric
Fauré (Charleroi) pour son exclusion à Courtrai. La sanction
a été acceptée ce qui signifie
qu’il manquera la première
journée de la saison prochaine,
au même titre que Damien
Marcq (10 jaunes, il manquera
les deux premières journées).
(T. Bu.)
D2 : Tubize a sa licence
La Cour Belge d’Arbitrage pour
le Sport (CBAS) a accordé à Tubize sa licence pour évoluer en
Division 2 la saison prochaine.
En conséquence, Visé et le
RWDM (tous deux privés de licence) sont relégués en Division 3 et Hoogstraten, en qualité de barragiste, participera au
tour final de D3.

D3 : l’Union au tour final
Verviers n’a par contre pas obtenu la licence devant la CBAS,
ce qui le prive d’un tour final de
D3 dont le tirage au sort a eu
lieu lundi. C’est l’Union SaintGilloise, 6e au terme de la saison régulière, qui le remplace.
TOUR FINAL D2/D3
1e journée (aller 11/5-16h, retour 15/5-19h)
1. Patro Eisden - bye
2. SK Deinze - bye
3. Union Saint-Gilloise - Turnhout
2e journée (aller 18/5-16h, retour 22/5-19h)
7. Turnhout/Union Saint-Gilloise - SK Deinze
8. Patro Eisden - Hoogstraten
3e journée (aller 25/5-16h, retour 29/5-16h)
vainqueur 9 - vainqueur 10
Pour une éventuelle place supplémentaire
(25/5-16h)
perdant 9 - perdant 10

Najar ira au Brésil
L’Anderlechtois Andy Najar a
été repris dans la sélection des
23 Honduriens qui disputeront
la Coupe du monde au Brésil.
Le coach Luis Fernando Suarez
a en effet déjà décidé de sa
liste définitive, près d’un mois
avant la date requise.
Liverpool gaspille
Bien que menant 0-3 à 1/4
d’heure de la fin à Crystal Palace, Liverpool a concédé le nul,
3-3, ce qui hypothèque grandement ses chances d’être sacré
champion d’Angleterre. A deux
matchs de la fin, Manchester
City semble désormais dans un
fauteuil...
TENNIS DE TABLE

Le Chine inarrêtable
La Chine a confirmé sa domination sur le tennis de table mondial, en remportant les deux finales des compétitions par
équipes, dimanche soir à Tokyo.
Chez les hommes, les Chinois
ont dominé les Allemands 3-1
et chez les femmes les Chinoise ont achevé la compétition
(3-0 face au Japon) sans
perdre le moindre match.

Flipkens-Malisse : une association en béton

Fernando Alonso met la pression sur la Scuderia Ferrari

TENNIS Maxime Braeckman estime la n°1 belge et l’ex-star des courts faits pour s’entendre

FORMULE 1 L’Espagnol tempère l’enthousiasme de ceux qui le voient vite revenir à l’avant-plan

’il y a bien un gars qui connaît à
S
fond les personnalités de Kirsten Flipkens et de Xavier Malisse

© PHILIPPE CROCHET/PHOTONEWS.

ILS ARRIVENT

sur le circuit, c’est Maxime Braeckman. Le Gantois, 29 ans, a en effet
coaché, l’un à la suite de l’autre, les
deux talents belges, de 2009 à 2013.
Il a voyagé de longues saisons avec
eux, traversant certaines mauvaises
périodes, mais surtout de grands
moments, ceux qu’on retient avant
tout. Désormais actif à la « Clijsters
Academy », Braeckman évoque la
nouvelle collaboration choc du tennis belge. Et il n’en pense pratiquement que du bien…
« C’est marrant de voir que les
deux seuls joueurs pro avec lesquels
j’ai voyagé sur le circuit sont aujourd’hui associés, constate-t-il,
avec sa gentillesse habituelle, entre
deux entraînements chez Kim Clijsters, à Bree. Mais finalement, cette
collaboration ne m’étonne pas du
tout. En fait, Kirsten et Xavier sont
tout à fait les mêmes, à part qu’il y
en a une à la WTA et que l’autre
jouait sur le circuit ATP ! C’est une

excellente collaboration. Je les
connais évidemment très bien, dans
leurs bons et leurs mauvais jours,
ils ne peuvent que bien s’entendre,
ça va cliquer de suite entre eux. Et je
peux vous dire que lorsqu’on partage ainsi de longues journées sur le
circuit, c’est très important de pouvoir trouver la bonne personne à
vos côtés. Ce qui me surprend juste
un peu, c’est que Xavier semblait
dire qu’il n’aimait plus trop voyager après son expérience de début de
saison avec Ruben Bemelmans.
Mais bon, il y a peut-être derrière
tout ça des accords financiers et ça,
ça ne me regarde pas… »
Un sparring-partner idéal
Mais Maxime Braeckman était
évidemment au courant bien avant
tout le monde de cette future association. Pas plus tard que la semaine dernière, son pote Xavier
l’avait appelé pour… lui demander
conseil. Car voyager avec Kirsten, il
sait ce que c’est, lui qui était son
coach notamment lors de la fa-

meuse épopée à Wimbledon, l’an
dernier. « J’ai dit à Xavier qu’il devait juste rester lui-même ! Ne surtout pas changer sa manière d’être.
C’est un gars relax, adorable, doué
et qui connaît le tennis : le profil
idéal pour accompagner Kirsten. »
Qui se ressemble s’assemble,
donc… « Oui, tout à fait. Comme
Xavier, Kirsten n’a pas besoin de taper la balle durant des heures pour
bien se sentir. C’est plus la qualité
que la quantité qui prime chez elle
et, avec Xavier, elle ne peut pas trouver meilleur sparring. Puis, Xavier,
avec son attitude toujours relax,
saura lui apporter la sérénité dont
elle aura besoin dans les moments
importants. Il saura trouver les
mots justes pour la mettre sur les
rails. Honnêtement, je trouve que
c’est une paire qui a vraiment fière
allure. »
On verra à l’usage. Le premier
test contre Li Na, 2e joueuse mondiale, hier midi à Madrid, s’est soldé
par une défaite, disons honorable
(6-1, 7-6). Mais il est clair que c’est
26

sur sa surface préférée, le gazon,
qu’on attend le nouveau « couple »
belge. A Wimbledon, Flipkens devra défendre sa formidable demi-finale de l’an dernier, sans oublier
qu’elle avait aussi été finaliste à
Rosmalen… « La pression sera
énorme et Xavier devra trouver le
bon discours pour permettre à Kirsten de se relâcher. Je ne parle pas en
votre faveur, mais j’espère qu’elle
saura gérer la pression médiatique.
Même si ça fait partie du métier, je
dois vous avouer que Kirsten avait
explosé mentalement après tout le
rush qui avait suivi sa victoire
contre Kvitova, en quart de finale,
l’an dernier. Elle était vidée pour affronter Bartoli… Xavier a aussi vécu ça, il saura faire parler son expérience. J’espère aussi qu’elle pourra
bénéficier d’un bon tirage. A ce niveau, il faut aussi savoir saisir sa
chance. C‘est ce qu’elle avait très
bien fait l’an dernier. Je suis vraiment curieux de voir ce qu’il va se
passer cette année. » ■
YVES SIMON

ernando Alonso n’est pas un
F
adepte du “romantic motorsport”. Teigne dans la vie et sur la
piste, l’Espagnol n’a cessé de
mettre la pression sur l’écurie Ferrari depuis le début de sa collaboration avec Maranello. Mille fois,
il aurait pu céder au découragement. Notamment après le titre
loupé en 2010 lors du dernier
Grand Prix à Abou Dhabi. Ou encore en ce début de saison quand
le petit cheval cabré ressemblait à
un âne bâté sur le plan des performances. Mais Alonso est un roquet qui ne lâche rien. Donnez-lui
une voiture avec des pneus en bois
des îles et il en tire des performances ahurissantes. Comme s’il
jouait sa carrière sur chaque
course. A 32 ans, noyé dans les
millions de dollars de son plantureux salaire et avec 220 Grands
Prix au compteur, cette rage de
jeune loup est impressionnante
pour un double champion du
monde.
Et ne comptez pas sur lui pour

s’extasier sur un semblant de regain de forme. Comme dans ce récent Grand Prix de Chine où il est
monté sur le podium alors qu’il
n’avait plus pris de douche au
champagne depuis le Brésil en novembre dernier et un début de saison 2014 catastrophique.
A quelques jours du début de la
campagne européenne, il fait ainsi
fait passer un message clair auprès
des chemises rouges de son
équipe : « Notre écurie n’est toujours pas performante dans beaucoup de domaines », s’exclame
l’Ibère. Comme il n’est jamais
avare en critiques, il explique :
« Nous devons devenir plus efficaces, bénéficier d’une meilleure
aérodynamique, davantage de
motricité et pouvoir compter sur
plus de puissance. Nous avons
cruellement manqué de bons résultats dans les premières
courses. »
C’est peu de le dire. A Melbourne, en qualification, la Ferrari
F14T accusait près de 1,6 seconde
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de retard sur la fulgurante flèche
d’argent de Lewis Hamilton. Et
elle avait encore perdu 2 dixièmes
à Bahrein, sur la “Benz” de Nico
Rosberg quelques jours plus tard.
Pourtant, Alonso est parvenu à ramener deux quatrièmes places et
un podium en quatre meetings. Et
le voilà qui occupe la 3e place du
classement provisoire. Des résultats plus flatteurs que ceux de Kimi Räikkönen qui n’a toujours pas
trouvé le mode d’emploi (dans les
freinages notamment) dans la
boîte à gants de sa Ferrari.
« Il ne faut pas rêver »
Mais Alonso ne compte pas en
rester là. Il veut surtout que son
team continue à s’impliquer
comme jamais. « En Chine, la voiture allait un peu mieux mais elle
ne bénéficiait pas d’une amélioration spectaculaire dans un secteur
précis. Il s’agissait de petites évolutions çà et là avec une puissance
mieux délivrée, un software plus
efficace. Mis bout à bout, ces chan-

Malgré quelques bons résultats, Fernando Alonso estime que sa voiture est loin de ses rivales. © AFP.

gements nous ont donné plus d’appuis aérodynamiques et un peu
plus de chevaux. Nous avons de
grandes marges de manœuvre
parce que nous avons commencé
avec de piètres performances.

Mais il ne faut pas rêver : les ingénieurs des autres équipes n’ont pas
passé leur temps à regarder la télé
entre la Chine et Barcelone. Nos rivaux vont débarquer avec
quelques dixièmes de mieux sur

leurs voitures. Nous devrons
avoir une poignée de dixièmes
plus quelque chose si nous voulons continuer à nous bagarrer. » ■
DOMINIQUE DRICOT
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28 LATÉLÉVISIONMARDI
cl u b
10.00 Commissaire Montalbano Un été ardent. Téléfilm
d’Alberto Sironi (Ita, 2008). Avec
Luca Zingaretti, Cesare Bocci,
Carmela Gentile. 11.55 Les feux
de l’amour 13.00 JT 13h 13.35
Elections 2014 : Régiopoly
14.25 Télétourisme Anvers
insolite 14.35 Ma vie au grand
air Téléfilm de Nicolas Herdt (Fr,
2012). Avec Armelle Deutsch,
Constance Dollé, Michèle Moretti. 16.30 Police maritime Casting dangereux. 17.30 Flashpoint Contamination. 18.30 On
n’est pas des pigeons 19.30 JT
19h30 20.20 Axel Hirsoux, le
rêve Eurovision !
21.00
Concours
Eurovision de la chanson

10.55 La boutique 11.30 Un
dîner presque parfait Semaine
spéciale à Rennes 12.40 RTL+
Lavez-vous les mains ! 13.00 Le
journal 13.40 Face à face Invité :
Jacqueline Bir, Alain Leempoel
(pour le spectacle «Conversations
avec ma mère»). 14.00 Ma
famille, mes voisins et moi
Téléfilm de Craig Lucas (USA,
2008). Avec Matthew Perry, Ben
Foster, Ginnifer Goodwin. 15.40
Army Wives Confiance. 16.30
Les reines du shopping Mon
entretien d’embauche : Maria,
Alice, Murielle, Jocelyne et Vanessa 17.20 Un dîner presque parfait Spécial défi gourmand 18.30
Septante et un 19.00 Le journal
19.45 Enquêtes Patrouille à
Liège. Opération à Charleroi.

12.15 Un gars, un chef 12.55
Matière grise express Aéroport 13.05 Médecins légistes
13.30 No Limit 13.50 La télé
de A @ Z Tous à l’eau 14.55
Police maritime Peur en haute
mer. 15.50 Flashpoint Contre
son camp. 16.30 Les vacances
de l’amour Le secret de Jeanne.
17.25 Un gars, un chef 18.10
Tout le monde veut prendre sa
place 19.00 Le 15’ 19.25 Plus
belle la vie 19.55 Matière grise
express Chaise finlandaise
20.05

15.40 Diagnostic, meurtre
Passion meurtrière. 16.30 Walker, Texas Ranger Au sommet
de l’échelle. 17.20 Ghost Whisperer : Melinda, entre deux
mondes Le héros hanté. 18.25
La fête à la maison Le mensonge ne paie pas. 18.50 La petite
maison dans la prairie Le souvenir. 19.40 Les Simpson Simpson Horror Show XIII.
20.25

Le Cerveau

Borgia

20.25 Castle

Divertissement. Présenté
par Maureen Louys et JeanLouis Lahaye. 1ère demi-finale.
En 2013, c’est le Danemark,
représenté par Emmelie de
Forest avec son titre «Only
Teardrops» qui a remporté le
Concours Eurovision de la
chanson. C’est donc la ville de
Copenhague qui accueille cette
nouvelle édition. Maureen
Louys et Jean-Louis Lahays
commentent cette
59e Eurovision. Pour la deuxième année consécutive, un
talent de «The Voice» représente la Belgique. L’année dernière, «Love Kills», interprété
par Roberto Bellarosa, s’était
hissé à la 12e place du concours.
Cette année, Axel Hirsoux, qui
a fait partie de l’équipe de
Natasha St Pier dans «The
Voice», a été sélectionné par la
VRT. Il interprète le titre
«Mother», co-écrit par Ashley
Hicklin et Rafael Artesero.
23.15 En quête de sens : La
pensée et les hommes 23.25
OpinionS : UCM 23.35 Cinquante degrés nord Emission
spéciale au Théâtre du Parc.

Série. Avec Nathan Fillion,
Stana Katic, Lisa Edelstein.
Pas de bol, y a école ! (Saison 6).
Richard s’intéresse à l’enquête
menée par Ryan et Esposito,
qui concerne le meurtre de
Charlie Reynolds, une vedette
de la télévision. Rapidement,
Kate et Rachel sont amenées
à prendre l’affaire en main car,
d’après certaines preuves,
Charlie Reynolds aurait eu des
contacts avec la mafia russe.
21.15 Sa plus grande fan.
Une femme prend des otages
après le meurtre de son fiancé. Elle exige que Castle prouve qu’elle est innocente. Kate
cherche à rejoindre l’enquête.
22.05 The Killing Série. Avec
Mireille Enos, Joel Kinnaman,
Billy Campbell. Adela. Linden et
Holder s’orientent vers un nouveau suspect. De son côté,
Richmond remonte dans les
sondages. Stan, lui, doit assumer les conséquences désatreuses de ses actes. 22.55
Nerfs à vif. 23.45 Le journal
0.25 Circus Live

Série. Avec John Doman, Mark
Ryder, Stanley Weber. 1492
(Saison 1, épisode 1/12).
En apprenant la mort de son
fils Pedro Luis, le cardinal
Borgia réunit sur-le-champ ses
enfants Juan, Cesare et
Lucrezia, pour lesquels il a de
grands projets... 21.00 Onde
de chaleur (épisode 2/12).
Le pape est dans le coma,
et les adversaires de Borgia
échafaudent déjà des plans
en vue du conclave. Les fiançailles de Lucrezia sont finalement annulées.
22.00 Screen agenda 22.30
Le 12 minutes 22.50 Hep taxi !
Magazine. Présenté par Jérôme
Colin. Invitée : Emilie Dequenne.
Choisie à 17 ans par les frères
Dardenne pour incarner
«Rosetta», Emilie Dequenne
s’est établie très tôt à Paris et a
fait son chemin en France, de
film en film. Elle a tourné sous
la direction de Christophe
Gans, Claude Berri, mais aussi
André Téchiné. En 2012, elle a
renoué avec le cinéma belge
dans «A perdre la raison» de
Joachim Lafosse, qui lui a valu
le prix d’interprétation féminine
au Festival de Cannes. 23.30
Californication A la grâce de
dieu. 0.00 Dis-moi que tu
m’aimes. 0.35 Boucle de nuit

Comédie policière de Gérard
Oury (Fr, 1968). Avec
Jean-Paul Belmondo, Bourvil,
David Niven. 1h55.
Après avoir réussi le fameux
hold-up du train postal
Glasgow-Londres, le Cerveau,
un insaisissable criminel, prépare un nouveau cambriolage
de haute voltige. Il vise cette
fois un train de l’OTAN reliant
Paris à Bruxelles, lesté d’un
fabuleux magot, rien de moins
que les fonds secrets des
nations adhérentes. Le gangster s’adjoint les services d’un
caïd de la mafia américanosicilienne, Frankie
Scannapieco. Il ignore cependant qu’un minable escroc
français, Arthur Lespinasse,
tout juste évadé de prison, a
eu la même idée que lui.
Pauvre en moyens mais ingénieux, Arthur entraîne son ami
Anatole, un chauffeur de taxi,
dans l’aventure. Anatole renâcle autant qu’il le peut mais
finit par se retrouver dans le
même wagon plombé que son
extravagant ami...
22.30 Ça va faire mal Comédie
de Jean-François Davy (Fr, 1982).
Avec Daniel Ceccaldi, Bernard
Menez, Henri Guybet. Sous le
coup d’un redressement fiscal,
un producteur désargenté est
contraint de réaliser un film
pornographique pour renflouer
ses caisses. 0.10 Le shopping

18.30 Les p’tits plats de
Babette 18.55 Les Belges du
bout du monde Renaud Matgen,
sculpteur à Bordeaux 19.30 JT
traduction gestuelle 20.05
Les Niouzz (traduction gestuelle) 20.15 Silence, ça pousse ! 20.30 JT 19h30
21.05
My Queen Karo
Comédie dramatique de
Dorothée Van Den Berghe
(Belg/P-B, 2009).
Avec Déborah François,
Matthias Schoenaerts, Anna
Franziska Jaeger. 1h40.
Dans les années 70, une
enfant de 10 ans, qui grandit
dans une communauté hippie,
est la spectatrice muette des
dilemmes moraux des adultes.
22.40 Borgia Série. Avec John
Doman, Mark Ryder, Stanley
Weber. 1492. En apprenant la
mort de son fils Pedro Luis, le
cardinal Borgia réunit sur-lechamp ses enfants Juan, Cesare et Lucrezia, pour lesquels il a
de grands projets. 23.40 Ondata di calore. 0.30 JT

15.45 Samantha Oups ! 16.10
Beverly Hills Tombée du ciel.
16.55 Séparation. 17.40 7 à la
maison Parlons-en. 18.30 Gilmore Girls Le vrai Paul Anka.
19.15 Deux mariages en un.
20.05 Godzilla
Science-fiction de Roland
Emmerich (USA/Jap, 1998).
Avec Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Azaria. 2h20.
Un lézard géant menace
d’anéantir la ville de New
York. Une poignée d’hommes
tente de supprimer le monstre, doté d’une force et d’une
taille exceptionnelles.
22.15 Anaconda, le prédateur
Film d’horreur de Luis Llosa (USA/
Br/Pér, 1997). Avec Jennifer
Lopez, Ice Cube, Jon Voight.
23.45 Tornade de glace Téléfilm de Steven R. Monroe (USA/
Can, 2009). Avec Mark Moses,
Camille Sullivan, Kaj-Erik Eriksen.

17.00 The Real Housewives of
Beverly Hills Beaucoup de
bagages. 17.45 Bones L’océan
de la vie. 18.35 Les anges de la
téléréalité 6, Australia 19.15
Touche pas à mon poste !
21.00 Un gars, une fille
21.20 Parenthood
Série. Avec Monica Potter, Peter
Krause, Sarah Ramos. Les bonnes décisions, et les autres...
(Saison 2, épisode 17/22).
Sydney, 6 ans, a décidé qu’elle
serait végétarienne. Seth, le
père d’Amber et de Drew,
refait une brève et douloureuse apparition dans leur vie.
22.05 Un mal pour un bien
(épisode 18/22). Max apprend
qu’il est atteint du syndrome
d’Asperger. Il demande des
explications à ses parents.
Jasmine rejette toujours
Crosby. Désespéré, il se soûle,
se bat avec son voisin de
bateau et finit au poste de
police...

12.30 Arte journal 12.45 360°GEO 13.40
Le pont Film de
guerre de Bernhard Wicki (All,
1959). Avec Volker Bohnet, Fritz
Wepper. 15.20 Voyages au bout
du monde avec Art Wolfe 15.45
Villes en déclin 16.25 Porsche
contre Volkswagen 17.20
X:enius 17.50 Voyages au bout
du monde avec Art Wolfe 18.15
Le Grand Nord en 30 jours
19.45 Arte journal 20.05 Cinquante degrés nord Exposition :
«A Small Man in a Big World», de
Gérard Rancinan, à la Galerie
Valérie Bach. Théâtre : «Lapin
Lapin», de Coline Serreau, au
Théâtre Le Public. Cinéma : Cycle
Billy Wilder, du rire au drame, à la
Cinematek. Ma plus belle rencontre : Michel Robin
20.50 14, des armes
et des mots

22.50 Touche pas à mon
poste ! 0.30 Astro voyance

15.00 Star News 15.15 Dynastie 16.05 Top Models 16.30
Star News 16.45 Comme une
star 16.55 Fashion express
17.20 Destination L.A. 17.45
Comme une star 17.55 Dynastie 18.45 Star News 19.00
Destination L.A. 19.25 Top
Models 19.55 Dynastie
20.45 Pour quelques
kilos de trop
Téléfilm d’Holger Haase
(All, 2011). Avec Sebastian
Ströbel, Diana Amft, Julian
Weigend. 1h35.
Une femme qui veut perdre
quelques kilos est harcelée
par son coach, un homme
odieux. Un jour, elle fait une
chute qui change radicalement sa situation.
22.15 Star News 22.30 Star le
mag 23.00 Star News 23.10
Téléachat 23.45 Bingoal TV
2.45 Programmes de la nuit

Documentaire de Jan Peter (2013).
L’angoisse (3/8).
Infirmières ou enfant-soldat, les
femmes participent activement
à la guerre, découvrant les
blessures causées par le gaz à
Ypres ou faisant sauter des
ponts. 21.45 La nostalgie (4/8).
Käthe Kollwitz a perdu son fils
Peter. Quelques jours après le
début de la guerre, il a été l’un
des 200 000 hommes à périr
lors de la première bataille des
Flandres. 22.35 Le désastre
(5/8). En 1916, Britanniques et
Allemands s’affrontent lors de
la bataille de la Somme, pendant qu’en Orient se déroule
le génocide arménien.
23.25 Thema - Enfants en
danger 23.30 Thema - Enfants
maltraités, enfants oubliés
Aujourd’hui encore, des dizaines d’enfants meurent de maltraitance en France et en Allemagne, posant la question du
suivi social. 0.25 Thema Parents par intérim Familles
d’accueil dans la tourmente

13.30 Iedereen beroemd

één 13.50 Thuis 14.15 De aarde
6.30 TFou 8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets entre voisins 10.25 Au nom de la vérité
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal 13.55 Les feux
de l’amour 15.15 A la recherche de Mr Parfait Téléfilm de
Paul Fox (USA, 2008). Avec
Dean Cain, Christina Cox, David
Lewis. 17.00 Quatre mariages
pour une lune de miel 18.00
Bienvenue chez nous 19.00
Money Drop 20.00 Journal
20.45 C’est Canteloup
20.55 Unforgettable

Série. Avec Poppy Montgomery,
Dylan Walsh, James Hiroyuki
Liao. En toute diplomatie
(Saison 2, épisode 6/13).
Le conducteur d’une luxueuse
voiture de sport est abattu.
Carrie et Al interrogent le propriétaire du véhicule, un diplomate suisse qui affirme ne pas
connaître la victime et ne pas
être le détenteur de la voiture.
En explorant une autre piste,
les inspecteurs découvrent
l’univers des courses clandestines. 21.40 Une jeune fille sans
histoire (Saison 1, épisode 9/22).
Al et Carrie enquêtent sur le
meurtre d’une adolescente.
Dans le même temps, Carrie
fait appel à sa tante pour
l’aider à rechercher l’assassin
de sa sœur. 22.30 Trajectoires
brisées (épisode 10/22). Alors
qu’ils enquêtent sur une scène
de crime, Al et Carrie sont
témoins d’un second meurtre,
commis par une personne qui
s’est mêlée aux badauds.
23.25 La brigade Magazine.
Episode 5/6 : course contre la
montre. La saison estivale touche à sa fin, à Canet-en-Roussillon comme dans toutes les
zones touristiques de l’Hexagone. 0.45 Episode 4/6 : le coeur
des hommes.

6.00 Les Z’amours 6.35 Télématin 9.10 Des jours et des
vies 9.35 Amour, gloire et
beauté 10.00 C’est au programme 11.00 Motus 11.30
Les Z’amours 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place
13.00 Journal 14.00 Toute
une histoire 15.50 Comment
ça va bien ! 17.05 Dans la peau
d’un chef 17.55 On n’demande
qu’à en rire 18.55 N’oubliez
pas les paroles 20.00 Journal

6.00 EuroNews 6.45 Ludo
10.50 Midi en France Depuis
Bastia 12.00 Le 12/13 12.55
Météo à la carte 13.50 Un cas
pour deux Mort pour rien. 14.55
Questions au gouvernement
16.10 Des chiffres et des lettres 16.50 Harry 17.30 Slam
18.10 Questions pour un
champion 19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport 20.15 Plus
belle la vie
20.45

Ma vie au grand air

20.45 Les pouvoirs
extraordinaires
du corps humain

Magazine de la santé.
Présenté par Michel Cymes
et Adriana Karembeu.
Prendre le pouvoir sur son corps.
Adriana et Michel embarquent pour le Sud-Ouest, une
des régions où les Français
vivent le mieux et le plus longtemps. Des plages de Biarritz
aux majestueux plateaux du
Vercors en passant par
Hasparren, Font-Romeu et
Bordeaux, les deux complices
rencontrent des hommes et
des femmes qui leur livrent
quelques recettes simples
pour transformer le quotidien
en maîtrisant le corps autant
que le cerveau, grâce à l’activité physique, la méditation,
le sommeil, ou encore l’alimentation. L’optimisme
a également un impact sur
l’espérance de vie.
22.35 Régimes Documentaire
de Pierre-François Glaymann,
Bruno Victor-Pujebet (2013). La
vérité qui dérange (1 et 2/2).
Alors qu’un tiers des Français
ont déjà suivi un régime amaigrissant, un rapport dresse un
bilan accablant sur les effets
de cette pratique. 0.35 Faites
entrer l’accusé Peter et Aurore,
les amants diaboliques

Téléfilm de Nicolas Herdt
(Fr, 2012). Avec Armelle
Deutsch, Constance Dollé,
Michèle Moretti.
Colombe et Jo, deux amies
d’enfance, traversent une
période difficile. Colombe, qui
peine à se remettre de son
veuvage, vient de se faire
licencier. En outre, elle doit
récupérer son fils de 12 ans,
Hector, au commissariat.
Quant à Jo, son dernier petit
ami en date, il a aspiré l’intégralité de ses économies, et
son cabinet médical a déjà fait
l’objet de trois braquages en
un an. Lasses de leur existence banlieusarde, les deux
amies cherchent une maison
au bord de la mer. Elles finissent par trouver leur bonheur,
et déménagent rapidement.
Mais bientôt, un mensonge,
qu’elles pensaient pourtant
anodin, vient bouleverser leurs
vies, mais aussi leur relation
au village où elles viennent
d’arriver...
22.20 Grand Soir 3 23.20 Les
carnets de Julie Magazine. Présenté par Julie Andrieu. Le pays
montpelliérain, dans le Languedoc-Roussillon. Les recettes :
Les encornets farcis. La bourride, un ragoût de poissons
blancs. «Le pigeonneau aux
pois chiches 0.15 Libre court

18.10 Les lapins crétins : invasion Collant crétin 18.25 Une
saison au zoo 19.20 Un gars,
une fille 20.15 Studio 4.0
20.45 On n’est plus
des pigeons !
Magazine du consommateur.
Présenté par Claire Barsacq,
avec Joy Belaise, Alexandra
Holzhammer, Monia Kashmire,
Sébastien Abdelhamid, Fabien
Salamone, Justine Lafon, Chloé
Safra, Constantine Attia, Cyprien
Cini, Julien Dugast, Grégoire
Lamarche, Thomas Laurenceau,
Eric Roux et Thierry Velnon.
Deux volets.
Entre tests et dénonciation
des abus, Claire Barsacq
et son équipe donnent
tous les conseils pour éviter
les arnaques.

10.05 Paradis blanc 11.00 Le
journal 11.15 Tout le monde
veut prendre sa place 12.00
Les p’tits plats de Babette
12.20 Pop-corn 12.30 Cut
13.00 Questions pour un
champion 13.30 Journal
(RTBF) 14.00
Le bon plaisir Drame de Francis Girod (Fr,
1984). Avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant, Michel
Serrault. 15.50 Sentinelles de
la nature 16.00 Arktos, l’expédition polaire de Mike Horn
17.00 Temps présent Ukraine,
extrême révolution 18.00 64’, le
monde en français Les fantômes des colonies 18.50 L’invité
19.05 Epicerie fine 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (Fr2)
21.00 Qui sème le vent

23.25 Master classe France 4
Invités : Joann Sfar (dessinateur),
Michel-Edouard Leclerc (PDG de
Leclerc). 0.40 Monte le son, le
live Tindersticks 1.40 Monsieur
de Funès Documentaire/

17.30 C à dire ?! 17.45 C dans
l’air 19.00 C à vous 20.00 C à
vous la suite 20.15 Entrée libre
20.40 Jeu d’influences :
les stratèges
de la communication
Documentaire de Luc Hermann,
Gilles Bovon (2014). Les crises
(1/2).
Une analyse en deux volets de
la manière dont les stratèges
de la communication oeuvrent
dans l’ombre, manipulant
aussi bien les médias que
l’opinion publique.
21.30 Jeu d’influences : les
stratèges de la communication Documentaire de Luc Hermann, Gilles Bovon (2014). Les
politiques (2/2). Les stratèges
de la communication vendent
au grand public des présidents,
des ministres et même des
guerres, intervenant également pour résoudre les crises.
22.25 Le monde en face

8.30 The Mentalist Le tatouage. 9.10 Point de rencontre. 9.50
7 psychopathes Thriller de
Martin McDonagh (GB, 2012).
Avec Colin Farrell, Woody Harrelson, Abbie Cornish. 11.40
Total Recall : mémoires programmées Science-fiction de
Len Wiseman (USA, 2012). Avec
Colin Farrell, Kate Beckinsale,
Bryan Cranston. 13.35
Dead
Man Down Thriller de Niels
Arden Oplev (USA, 2013). Avec
Colin Farrell, Noomi Rapace,
Dominic Cooper. 15.30 Blancanieves Comédie dramatique
de Pablo Berger (Esp, 2012). Avec
Maribel Verdú, Angela Molina,
Daniel Giménez Cacho. 17.10
Frankenweenie Film d’animation de Tim Burton (USA,
2012). 18.35 L’effet papillon
19.15 Le grand journal 19.55
Les Guignols de l’info 20.05
Le grand journal Invité : Damon
Albarn. 20.25 Le petit journal
20.55

Téléfilm de Fred Garson (Fr,
2011). Avec Laurent Lucas,
Natacha Régnier, Emile
Abossolo M’Bo. 1h25.
Jean-Michel Ledantec et
Coralie Martin, deux scientifiques travaillant pour une ONG
environnementale, enquêtent
au Niger sur la pollution
radioactive des mines d’uranium exploitées par un groupe
français, Urania. Ils sont kidnappés dans la région d’Arlit.
En pleine renégociation du
prix de l’uranium avec le Niger,
la France voit dans cette prise
d’otages un moyen de pression opportun. Mandaté par le
Quai d’Orsay, Hugo Geoffroy
rencontre à Niamey le colonel
Aboubacar, patron de la sécurité intérieure nigérienne, et
Yassine, contact désigné par
le chef des ravisseurs pour
négocier avec la France.
22.25 Journal (RTS) 23.00 La
parenthèse inattendue Invités :
Lambert Wilson, Thierry Marx,
Rose. 1.05 Le journal Afrique

Frances Ha

Comédie dramatique de Noah
Baumbach (USA, 2012). NB.
Avec Greta Gerwig, Adam
Driver, Mickey Sumner. 1h25.
A 27 ans, une danseuse fait
face à deux échecs. Sa
meilleure amie et colocataire
prend du champ. Elle perd son
travail. A sa façon, elle va se
reconstruire.
22.20
Take This Waltz
Comédie dramatique de Sarah
Polley (Can, 2011). Avec Michelle
Williams, Seth Rogen, Luke Kirby.
Une jeune femme heureuse en
ménage se sent pourtant attirée
par un voisin, artiste bohème,
mais tente de résister à l’urgence de ses sentiments. 0.15
Home cinéma 0.40
L’écume des jours Comédie dramatique de Michel Gondry (Fr/Belg,
2013). Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Gad Elmaleh
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vanuit de hemel 14.40 Silk 15.30
Flikken 16.20 Jamie at Home 16.45
Clips 17.05 De topcollectie van...
17.35 Buren 18.00 Het Journaal 18.15
Dagelijkse kost 18.30 Blokken 19.00
Het Journaal 19.40 Iedereen
beroemd 20.10 Thuis 20.40 Eurosong 2014 : Kopenhagen 21.00
Eurovisiesongfestival 23.00 Het
Journaal 23.25 In Italië 0.25 Dagelijkse kost 0.35 Iedereen beroemd
9.00 Kaatje & Co 11.20
Ketnet Super Sportlets 11.30 En
daarmee basta ! 12.00 W 817 12.30
Miss in de modder 12.55 Stafari
13.10 SheZow 13.20 Zig & Sharko
13.35 LazyTown 14.05 Mickey
Mouse and Friends 14.35 De
Smurfen 15.10 Klumpies 15.20 Mike
de ridder 15.45 Babar en de belevenissen van Badou 15.55 Tweenies 16.15 De wereld rond met
Kaatje 16.30 Samson en Gert 17.00
Mijn robot en ik 17.15 Nina patalo
17.25 Peperbollen 17.50 Gogogo !
18.00 Karrewiet 18.10 Gogogo ! 18.20
Urban is top 18.30 Kicks met Sien
18.40 W 817 18.55 Karrewiet
19.30 Publiek geheim
Canvas 20.00 Terzake 20.40
Mussolini/Hitler, the Killer’s
Opera 21.30 Borgen 22.30 Reyers
laat 23.10 MeMoTV 0.00 Canvaslus
15.20 Parenthood
VTM 16.15 Still Standing
16.35 Ella 17.10 Home and Away 17.45
VTM Nieuws 18.05 De Keuken van
Sofie 18.20 De Kliniek 19.00 VTM
Nieuws 19.45 VTM Telefoneert
19.55 Familie 20.35 Mijn Pop-uprestaurant ! 21.50 Telefacts 22.40
Moordvrouw 23.30 De Kliniek 0.00
Ghost Whisperer
Splinternet 20.15 The
2BE 19.55
Big Bang Theory 20.35
The Italian Job Thriller de F
Gary Gray (USA, 2003). VO.
Avec Mark Wahlberg, Charlize
Theron, Donald Sutherland.
Après avoir réussi un coup de
génie, des cambrioleurs sont
trahis par un complice, qui s’enfuit avec le butin. 22.40 Godsend Thriller de Nick Hamm
(USA, 2004). VO. Avec Greg
Kinnear, Rebecca Romijn, Robert
De Niro. 0.30 Splinternet
15.35 Vier Kids 16.45 Eerste
Vier Hulp
17.10 Komen Eten 17.55
Smakelijk ! 18.15 NCIS 19.05 Bondi
Rescue 19.35 Grenspolitie 20.05 De
Moestuin volgens Wim 20.15
Komen Eten 21.10 Geubels en de
Belgen 21.50 De Ideale Wereld
22.45 Blue Bloods 23.40 Smakelijk !
23.55 Bondi Rescue 0.20 Komen
Eten 1.00 De Ideale Wereld
(Nachtlus)
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Le transsexuel fait peur

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★
Bien ★★
Faible ★
Nul ❍

EUROVISION Première

LES FICTIONS

demi-finale ce mardi soir à Copenhague

37 pays participent
à l’Eurovision, qui s’ouvre
ce mardi à Copenhague.
La transsexualité
du candidat autrichien
suscite la polémique.
Depuis sa création,
le concours a toujours
été au cœur de tensions
politiques et sociétales.

Borgia ★★★

John Dorman incarne un Rodrigo Borgia plus vrai que nature.
Une plongée dans les secrets du
Vatican au XVe siècle. Une série
de Canal+. Juan Borgia rentre
d’Espagne en apportant à son
père la nouvelle de la mort de
son fils. Terrassé, le cardinal
Borgia réunit ses enfants, Juan,
Cesare et Lucrezia. Il promet à
cette dernière de la marier
bientôt.
La Deux, 20 h 05

Le cerveau ★★★

Après les succès du « Corniaud » et de « La grande vadrouille », Oury rempilait. Le
résultat est pour le moins
convaincant. Un film indémodable avec Jean-Paul Belmondo
et Bourvil.

L’ÉDITION 2014

Axel Hirsoux,
chantera ce mardi

L

a 59e édition de l’Eurovision s’ouvre ce mardi
soir dans la capitale danoise, à Copenhague. Sur fond
de polémique, comme d’habitude. Avec des participants internationaux (37 pays cette année), le concours musical est
chaque année, ou presque,
contaminé par des polémiques
basées sur des enjeux sociétaux
ou politiques. Suivi en moyenne
par plus de 64 millions de téléspectateurs à travers le monde,
l’Eurovision offre en effet une
belle vitrine pour faire passer un
message.
Cette année, c’est Conchita
Wurst, le candidat autrichien qui
défraye la chronique. Ce qui
choque ? Tom Neuwirth, de son
vrai nom, est transsexuel. Il arbore ainsi un look féminin tout
en portant la barbe. Un profil qui
dérange dans certains pays. Dès
l’annonce de sa participation,
des voix protestataires se sont
élevées un peu partout dans le
monde mais plus particulièrement en Russie, Ukraine et Biélorussie pour demander l’éviction du concours du candidat autrichien. Plus de 15.000 personnes en Biélorussie et Ukraine

Plusieurs pays ont réclamé, en vain, l’éviction du candidat autrichien, Conchita Wurst. © EUROVISION.

ont ainsi signé une pétition allant en ce sens. Et au cas où le
chanteur participerait quand
même à l’émission, ceux-ci exigeaient que la compétition musicale ne soit pas diffusée à la télévision. « L’Eurovision qui est regardé par nos enfants, est devenu
un plaidoyer pour la sodomie »,
indique cette pétition. Même
dans son pays, le candidat autrichien a dû faire face à de nombreuses critiques, des milliers de
compatriotes ont manifesté sur
les réseaux sociaux. De son côté,
le chanteur s’est défendu en affirmant que son seul souhait
était de se battre contre l’intolérance et la discrimination. Et les
organisateurs du concours ont
résisté à la pression extérieure,

en maintenant la candidature de
l’Autrichien.
Le règlement du concours
Eurovision interdit pourtant
tout discours ou geste politique.
Mais depuis le lancement du
concours en 1958, quasiment
chaque édition a été marquée
par des prises de position tranchées créant la polémique, allant
jusqu’à la censure ou la disqualification d’une nation. En 1978,
par exemple, durant la prestation israélienne, la télévision jordanienne suspend la retransmission et diffuse des images d’un
bouquet de jonquilles. À la fin de
la compétition, alors que la présentatrice annonce la victoire
d’Israël, la chaîne coupe à nouveau la diffusion du concours. Le

lendemain, les médias jordaniens annoncent que le pays
vainqueur est… la Belgique en
réalité arrivée deuxième. En
2000, la polémique naît à nouveau autour de la prestation des
Israéliens. Sur scène, le groupe
Ping Pong brandit en fin de
chanson des drapeaux syriens et
israéliens. Le « faux » groupe,
qui voulait promouvoir la paix
entre les deux pays, était composé de plusieurs journalistes. Plus
récemment en 2009, le comité
organisateur refuse la participation de la Géorgie parce qu’elle
présentait une chanson critiquant Vladimir Poutine. ■
NOËLLE JORIS

La 59e édition de l’Eurovision
se déroulera en trois temps :
deux demi-finales les 6 et
8 mai et une finale le 10 mai.
Notre compatriote, Axel
Hirsoux sélectionné par la
VRT, chantera en dixième
position, lors de la première
demi-finale ce mardi soir.
Agé de 31 ans, le chanteur
carolo défendra son titre
« Mother ». Si on se base sur
les pronostics des bookmakers, Axel Hirsoux fait partie
des favoris du concours et
atteindrait même selon les
paris, le top 5.
37 pays participent au
concours. Du fait de la crise
économique, plusieurs pays
habituels de l’Eurovision ont
annoncé leur retrait de l’édition 2014 : la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre,
la Croatie, la Serbie. La Pologne et le Portugal font leur
retour dans la compétition.
La Turquie continue par
contre de bouder l’Eurovision en raison de son désaccord sur le règlement. Elle
souhaite l’abandon du vote
du jury et de la qualification
systématique en finale des
cinq « gros » pays : l’Allemagne, l’Espagne, la France,
l’Italie et le Royaume-Uni.
N.J.

Concours Eurovision, La Une à 21 h.

Club RTL, 20 h 25

My Queen Karo ★★
Une comédie dramatique de
2009 avec Déborah François et
Matthias Schoenaerts. Un film
qui bénéficie d’une reconstitution soignée et d’une interprétation convaincante. Amsterdam, années 70, Karo, 10 ans,
vit avec ses parents, Raven et
Dalia, dans une communauté
hippie. Fille unique, elle mène
une existence insouciante au
milieu d’adultes idéalistes et
libertaires.
La Trois, 21 h 05

Ma vie au grand air ★★
Colombe et Jo, deux amies
d’enfance, traversent une période difficile. Colombe, qui
peine à se remettre de son veuvage, vient de se faire licencier.
France 3, 20 h 45

L’ÉMISSION

Concours Eurovision
de la chanson ★★
Lire notre article.
La Une, 21 h

Laurent Pagna vainqueur de « The Voice Belgique »
LA UNE Surprise, le militaire a été préféré à l’ultra favori Loïc Nottet lors d’un prime très « kitsch »
près treize semaines dont
six émissions en direct, The
A
Voice Belgique se clôturait ce
lundi soir sur La Une. Les
quatre finalistes de cette troisième édition étaient heureux
d’entamer l’émission sur le tube
international
de
Pharrell
Williams. Un exercice dans lequel, Boris, le Cabrel-Hallyday
wallon n’a pas brillé. Il s’est rattrapé lors d’un duo sucré avec
son coach Marc Pinilla du
groupe Suarez puis a ému sa
fille avec sa version personnelle
de « Marguerite » de Richard
Cocciante. Mais, pas sûr que le
jeune public cible du programme ait reconnu la chanson. En tout cas, ce ne fut pas
suffisant, Boris est éliminé dès
le milieu de l’émission. Même
punition pour l’institutrice primaire Julie qui retentait l’aventure pour la deuxième fois. Tou-

Le duo de Laurent et Natasha St-Pier était kitsch mais convainquant.
© D.R.

jours très puissante vocalement,
elle n’avait pas le charme de
Laurent ou la grâce de Loïc.
Ces deux-là ont tour à tour
marqué une émission dont la
programmation musicale était
kitsch à outrance. La performance du premier avec sa
coach Natasha St-Pier sur « I
want to spend my lifetime loving you », aussi bien interprétée qu’elle le fût, a poussé BJ
Scott à lancer un « Ce n’est pas
du tout mon truc ! ». Avant
d’enchaîner (parce que dans
The Voice, il faut toujours être
gentil, c’est une des consignes
données au jury) : « Normalement, c’est un truc chanté en
play-back ou au karaoké et les
gens qui font ça se plantent toujours comme des patates. Or, ici
vous avez donné du rêve aux
gens ». Il y a eu d’autres bizarreries comme l’autopromotion,

un peu exagérée de la RTBF,
détentrice des droits du Mondial et qui tient à le rappeler.
Les quatre finalistes ont assassiné l’hymne officiel de Stromae
« Ta fête », le temps de placer
plusieurs fois la marque du
sponsor de l’événement…
Au final, c’est Laurent Pagna
qui s’est imposé. Les performances vocales du jeune
homme qui venait de se lancer
dans une formation pour devenir militaire ont convaincu
52 % des votants contre 48 %
pour le jeune Loïc Nottet. Ce
dernier était pourtant le grand
favori des réseaux sociaux,
preuve que ce qui se dit sur
Twitter n’est pas toujours représentatif. Ce n’était Pa-gagné
pour Laurent mais c’est tout de
même lui qui succède à Roberto Bellarosa et David Madi. ■
MAXIME BIERMÉ
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Lily Allen sera le vendredi 7 novembre 2014
à Forest National. Infos
et rés. dès le 12 mai au
0900-260.60. © D.R.

La Guerre des étoiles
Episode VII : c’est reparti
CINÉMA La

saga mythique reprend du poil de la bête

Après neuf années d’attente, le tournage du nouvel
opus de la série a été entamé
début avril dans le plus grand
secret quelque part dans
l’émirat d’Abou Dabi.
Cet épisode sera le premier
réalisé depuis le rachat de la
société de son créateur
George Lucas, Lucasfilm, par
Walt Disney pour 4,05 milliards de dollars en octobre
2012.

1977

AUJOURD’HUI

LONDRES
DE NOTRE CORRESPONDANT

R

évolution ou simple évolution ?
Voilà ce que l’on sait déjà de la
suite du Retour du Jedi, qui lancera la troisième et, sans doute, dernière
trilogie de la saga.
Le tournage. Il a commencé début avril
et il s’achèvera en septembre. Les principales scènes seront filmées à partir du
14 mai dans les studios Pinewood de la
banlieue de Londres mais des scènes secondaires se dérouleront à Los Angeles,
à la demande explicite du réalisateur,
mécontent de devoir déplacer sa famille
loin de chez lui, en Islande, au Maroc et
en Tunisie. Ces deux pays africains ont
déjà servi de lieux de tournage à l’équipe
de La Guerre des étoiles, notamment
lors du premier film de la série, l’Épisode IV, initialement intitulé La Guerre
des étoiles, avant d’être renommé Un
nouvel espoir pour pouvoir être replacé
dans l’ensemble de la série.
Le réalisateur. Le choix du réalisateur
cristallisait une des principales angoisses des fans : qui allait pouvoir reprendre brillamment le flambeau après
de décevants épisodes I, II et III ? Le talentueux J.J. Abrams a longtemps fait figure de favori et personne ne semble aujourd’hui déçu. Remarqué pour avoir
créé la série télévisée Alias à 35 ans, puis
pour avoir écrit et réalisé le pilote de la
série Lost, il réalise avec succès Mission :
Impossible III. La relance cinématographique de la série Star Trek, puis l’écriture et la réalisation de Super 8, un film
de science-fiction coproduit par Steven
Spielberg, font de lui l’une des stars de
Hollywood. Et ont redonné espoir aux
fans les plus sceptiques. Surtout avec un
budget de 200 millions de dollars.
L’histoire. George Lucas, le créateur de
La Guerre des étoiles, expliquait dès
1980 que ce « serait une saga, l’histoire
d’un groupe de gens, une famille », et
trois ans plus tard, que les principaux
personnages (Luke Skywalker alias

Harrison Ford alias Han Solo. © D.R.

Carrie Fisher alias Princesse Leia. © D.R.

Mark Hamill, Princesse Leia alias Carrie
Fisher et Han Solo alias Harrison Ford)
apparaîtraient à un âge situé entre 60 à
70 ans. Son biographe, Dale Pollock, a
de son côté expliqué avoir lu douze différentes versions imaginées par le créateur. Sauf que George Lucas, avec la
vente de sa société, n’a finalement pas
dirigé l’écriture du scénario, où il n’a
joué qu’un rôle de consultant. Comme il
l’a expliqué : « J’ai principalement dit :
“Ce personnage ne peut pas faire ça, il
peut faire ça. Vous savez, les voitures
n’ont pas de roues, elles volent avec de
l’anti-gravité.” Ou encore : “Lui n’a pas
le pouvoir pour faire ça, mais il doit
faire ça.” »
Le scénario a initialement été écrit par
Michael Arndt (connu pour l’écriture de
Little Miss Sunshine et Toy Story 3).
Mais J.J. Abrams et Lawrence Kasdan,
notamment coscénariste de l’Empire
contre-attaque et du Retour du Jedi, les
épisodes 5 et 6, ont pris sa suite et visiblement retravaillé l’ensemble à leur
sauce. Les informations sont très limitées : l’épisode VII se déroule trentecinq ans après Le retour du Jedi, filmé
en 1982, dont les principaux personnages occuperont le centre de l’histoire.
Leurs enfants, pour le moment relégués
en arrière-plan, prendront leur relève
dans les épisodes VIII et IX.
Acteurs. L’ensemble du casting a été révélé le 29 avril, jour de la première
réunion des acteurs aux studios londoniens de Pinewood. Outre les trois acteurs précités et les comédiens jouant
les rôles du poilu Chewbacca et des robots R2D2 et C-3PO, la plupart sont de
véritables inconnus du grand public.
Oscar Issaac a certes eu le rôle-phare
dans le film des frères Coen Inside
Llewyn Davis, Palme d’or à Cannes, et
Andy Serkis a joué le personnage de
Gollum dans la trilogie du Seigneur des
anneaux et dans le Hobbit, puis King
Kong en 2005 ou le capitaine Haddock
dans Tintin, mais les autres sortent de
nulle part, en dehors de l’immortel Max
von Sydow (Le septième sceau, L’exorciste, Dune, Hannah et ses sœurs, etc.).
Sortie. Six mois de tournage, c’est long,
très long, même pour une superproduction américaine et cela augure d’un travail de post-production démentiel pour
l’équipe technique. C’est la raison pour
laquelle Lucasfilm et J.J. Abrams ont
demandé et obtenu un délai avant la
sortie du film : au lieu de sortir sur les
écrans le 22 mai 2015, ce sera finalement le 18 décembre 2015. Ils espéraient pouvoir retarder la sortie au mois
de mai 2016 pour pouvoir mieux fignoler leur travail. Il leur faudra faire avec
les exigences commerciales de Walt
Disney. ■

Mark Hamill alias Luke Skywalker. © D.R.

TRISTAN DE BOURBON
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Vincent Lannoo face aux intégristes
CINÉMA

Avec « Au nom du fils », le réalisateur belge subit la colère des cathos français

A Paris, seulement trois
salles ont accepté de diffuser
son film sur la pédophilie chez
les prêtres.
Il pensait arriver au pays de
la laïcité. Il est aujourd’hui
surpris.

A

près l’histoire qu’il y a eue sur
mon dernier film avec l’affaire
Hollande-Gayet, je me serais
bien passé d’une autre polémique », réagit le réalisateur belge Vincent Lannoo. Son film Au nom du fils va sortir
mercredi 7 mai en France, un an après
la Belgique, et depuis quinze jours il
fait déjà parler de lui dans la presse. En
cause ? Un sujet jugé trop provocateur
par les associations de catholiques intégristes : la pédophilie chez les prêtres.
Civitas ou Boulevard Voltaire ont qualifié le film « d’attaque contre le christianisme ».
Pourtant, Au nom du fils aborde ce
thème délicat avec cynisme et humour
noir. Croyante convaincue et animatrice sur les ondes de Radio espoir
chrétien, Élisabeth va se lancer dans
une croisade vengeresse après le suicide
de son fils qui a subi des attouchements. Avec une bonne dose de second
degré. Bref, pas de quoi faire sortir de
leurs gonds les catholiques belges.
« J’avais eu un contact avec Gabriel
Ringlet à l’époque qui m’avait dit que
c’était un film avec un message impor-

A gauche, l’affiche belge jugée trop choquante. Au centre, la deuxième version pour la France sans le crucifix, encore blasphématoire pour les afficheurs parisiens et Civitas. A droite, ce que les passants verront finalement dans les rues. © D.R.

tant, se souvient Vincent Lannoo. Il y
avait eu quelques réticences en Belgique
mais elles n’étaient pas aussi virulentes.
Il est resté en dessous de la barre des
10.000 entrées, mais il arrive en France
avec des récompenses de festivals. »
Pourquoi fait-il tant polémique en
France (ou plutôt à Paris) ? Tout a commencé quand les exploitants parisiens
des 35 salles de cinéma art et essai ont
refusé en bloc la diffusion du film. La
distributrice Amel Lacombe d’Euro-

zoom a été très surprise de leurs réactions. « En quinze ans de métier, je n’ai
jamais vu ça. Alors que je me suis occupé de films autrement plus politiques
ou plus confidentiels. Après avoir appris nos difficultés dans la presse, les
salles à Paris qui ont accepté de le
mettre à l’affiche sont finalement des
salles très commerciales, L’UGC Les
Halles, Le Publicis sur les Champs-Elysées, et la salle indépendante l’Ebée de
bois. »

Officiellement l’Association française
des cinémas d’art et essai justifie ce blocage par le manque de crédibilité du
film. Le réalisateur n’en revient pas.
« Ils ont eu peur des manifestations.
J’ai vraiment été surpris car je ne fais
pas un film anticatho, c’est un pamphlet mais il ne prône pas la violence
envers les prêtres. Je pensais que la
France était un pays laïque, malheureusement ce n’est plus le cas. Les catholiques extrémistes prennent de plus en

plus de place, on l’a vu aussi avec les
manifestations Mariage pour tous. Je
reçois des mails d’insultes. »
Pressentant déjà un accueil difficile
de la part du public français, le distributeur avait changé l’affiche belge d’origine où le petit Jésus dans les bras de la
Vierge voyait son sexe remplacé par un
crucifix. Le signe religieux a disparu. Et
finalement dans les rues, c’est une troisième version qui s’affichera. « Les afficheurs, qui dépendent de la mairie de
Paris, ont refusé la Madone avec le pistolet qu’ils jugeaient blasphématoire.
Une nonne allongée par terre dans une
mare de sang, c’est plus violent mais ça
passe. C’est étonnant. »
Heureusement pour l’équipe : Paris
n’est pas la France. Au nom du fils a reçu un bon accueil en province à Marseille, Lyon, Lille, Montpellier… Les
Français pourront voir la « comédie
noire 100 % belge », en référence au
classique de Benoît Poelvoorde C’est arrivé près de chez vous, dans une quinzaine de cinémas art et essai. « C’est
plus facile car il y a moins de concurrence entre les cinémas art et essai. À
Paris, ils ne veulent plus rien risquer et
préfèrent miser sur des films “porteurs”
comme ceux de Ken Loach », confie
Amel Lacombe.
Au Canada, à Moscou, en Italie ou en
Allemagne, le long-métrage de Vincent
Lannoo a écumé les festivals de cinéma
internationaux, mais il n’a suscité de
polémique qu’en France. ■
FLAVIE GAUTHIER

La bonne étoile de Damon Albarn
MUSIQUE Blur et Gorillaz, c’est fini, Albarn passe en solo avec un premier album très personnel qu’il viendra défendre à Werchter
sont peu nombreux les arà avoir vécu plusieurs
Ivieslstistes
artistiques à un si jeune âge.
Damon Albarn vient d’avoir
46 ans et depuis 1991 et le premier album de Blur, le Londonien n’eut de cesse de multiplier
les rencontres et les projets,
réussissant chaque fois à créer la
surprise, emballer la critique et
connaître un vrai succès populaire.
Il n’y a bien que l’Américain
Jack White à pouvoir lui être
comparé pour avoir ainsi initié
tant de groupes différents. Damon a pour lui – au contraire du
maître des White Stripes et
autres Raconteurs – de baigner
dans le mainstream, au sein d’un
label, Parlophone, défendu par
des majors (EMI avant, Warner
aujourd’hui).
Il impose ses choix avec une liberté que lui a apportée dans les
années 90 le succès de Blur. Opposé par les médias à Oasis, Albarn a réussi à tirer son épingle
du jeu, imposant sa britpop décomplexée, avant d’éblouir la
planète entière avec Gorillaz,
faux groupe virtuel, d’une modernité inouïe qui, en dix ans,
avec Jamie Hewlett au visuel, a
marqué la musique de son style
multigenre.
Sens mélodique et curiosité
Albarn n’a cessé de vivre et
réaliser ses rêves, créant son
propre label pour publier des
compilations d’artistes oubliés
(comme Candi Staton) ou multipliant les collaborations avec des
artistes venus de mondes différents. Chaque fois, son sens mélodique exceptionnel fait des
merveilles, tout autant que sa
curiosité pour toutes les musiques, l’africaine comme l’opéra.
Albarn est le boss, sa patte se
trouve dans tous ses projets. Sa
voix n’est pas exceptionnelle
(c’est lui qui l’affirme) ? Il la met
au service de la musique, des
musiques.
Et puis est arrivé, à 45 ans, le
temps de se mettre à nu, de ne
plus se cacher derrière des
groupes ou des projets. Ainsi est

né le mois dernier, Everyday Robots, son premier album solo officiel. Il y révèle toute sa tendresse, sa fragilité. Comme il le
dit lui-même dans les Inrocks
Hors-Série qui lui est consacré :
« J’étais très dubitatif, effrayé
même à l’idée de sortir un premier album solo à 46 ans. (...)
C’était un défi digne. (...) J’étais
tellement désemparé par ce pro-

jet que je suis revenu sur les lieux
de mon enfance, à Leytonstone
puis à Colchester, pour me
ressourcer, y voir plus clair. Ça a
été une vraie catharsis : comme
si j’effectuais des fouilles archéologiques dans ma propre vie
pour comprendre ce que je suis
devenu. »
Cette fouille dans les débris de
sa vie donne un album d’une

beauté éblouissante, très émouvant car honnête et musicalement toujours aussi impressionnant. Damon, caché ou nu, reste
un génie d’exception. Un modèle
contemporain ! ■
THIERRY COLJON
Damon Albarn, Everyday Robots (album
Parlophone/Warner).

En concert à la Queen
Mary University
LONDRES
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

e People’s Palace est un très
bel auditoire de l’Université
L
Queen Mary, dans l’East End. Ce
choix, Damon le justifie en rappelant qu’il est né dans un hôpital du quartier. Normal vu que
son premier album est le plus
personnel, calme et intimiste,
qu’il ait jamais réalisé. Et donc,
Damon a choisi, pour lancer sa
nouvelle tournée, des théâtres
confortables, avant la série des
grands festivals d’été comme
Rock Werchter.
Damon, à 20h45, sans première partie, débarque sur scène
avec son nouveau groupe de jeunots, très détendu, veste et cravate. Un quatuor à cordes est là
en soutien, pour donner un peu
d’ampleur à ses mélodies mélancoliques. Il ouvre par deux titres
tirés de Everyday Robots, avant
de rassurer tout le monde sur ses
intentions avec « Tomorrow
Comes Today » de Gorillaz, et
« History Song » de The Good,
The Bad & The Queen. Damon
est suffisamment entertainer
pour savoir qu’il doit alterner les
ambiances et c’est ainsi que les
nouveaux titres sont tapissés
d’anciens qui forment une sorte
de « best of » de sa carrière. L’artiste passe du clavier à la guitare,
sans oublier le mélodica de Gorillaz, mais prend aussi plaisir à
beaucoup bouger, micro en

main, en bord de scène. Il profite
du plaisir d’avoir son public de
fidèles à portée de main. Il parle,
blague et taquine. Et retrouve
d’anciens réflexes en arrosant
d’eau les premiers rangs. Derrière, ça assure. La délicatesse
est maximale pour les nouvelles
chansons et l’électrique prend le
relais avec les Gorillaz qui, au fil
du concert (« Kids With Guns »
explosif !), cèdent la place aux
Blur. « Clint Eastwood », avec le
rappeur Kano, ouvre les rappels
avant l’arrivée d’une chorale
pour « Mr. Tembo » et « Heavy
Seas of Love » (sans Brian Eno)
pour clore le tout par un juteux
« This Is a Low » de Blur.
Damon est lui-même et seule
sa passion pour la musique du
monde est ici un peu mise sur le
côté. Pour le reste, il livre un set
qui fera le bonheur des festivals,
même si on imagine qu’il remplacera des titres lents et calmes
par l’une ou l’autre tueries pop.
Le public, assis, déguste religieusement. Le lieu, majestueux, y
est pour quelque chose. C’est un
peu la célébration d’une vie et
d’une œuvre à laquelle on assiste
avec ce concert qui parvient à
jouer sur les deux tableaux :
l’émotion et le défoulement. ■
THIERRY COLJON
On trouvera sur lesoir.be (Frontstage) la
setliste du concert. Damon Albarn sera
le 3 juillet à Werchter.

SES DIX TRAVAUX

De Blur au solo
1. Blur. De 1991 à 2003, sept albums studio.
2. Gorillaz. Quatre albums (et autant de DVD) entre 2001 et 2011.
3. Mali Music. En 2002, Damon révèle son goût pour la musique africaine déclinée sur scène avec les concerts Express Africa.
4. Democrazy. EP vinyle de 14 titres qui, en 2003, album solo avant la
lettre.
5. The Good, The Bad & The Queen. Trio formé en 2007 avec le batteur

de Fela, Tony Allen, et Paul Simonon des Clash.
6. Dr. Dee. Quatre ans après l’opéra Monkey : Journey to the West, Damon
remet ça, sous son nom.
7. Kinshasa. Après le Mali, le Congo en 2011.
8. Rocket Juice & the Moon. Avec Tony Allen et Flea des Red Hot.
9. Les productions. Kano et Abdel Hadi Halo en 2007. Amadou & Mariam en 2008. Bobby Womack en 2012.
10. Everyday Robots. Damon se met à nu.

Damon Albarn a formé un nouveau groupe avec lequel il va tourner toute l’année. © KATJA OGRIN/PHOTONEWS.
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Festivals : flambée fulgurante
des prix des tickets sur le marché noir
CONCERTS

L’interdiction de revente des billets n’empêche pas la spéculation

La nouvelle loi en vigueur depuis le 1er octobre 2013 n’a rien changé sur les sites de revente.
Certains paient six fois
le prix d’origine pour
avoir leur place à Tomorrowland ou à Rock
Werchter.

L

es fans d’Arctics Monkeys
ou de Metallica qui auraient raté la vente des
derniers tickets pour voir leur
idole à Rock Werchter en juillet
prochain peuvent, s’ils en ont les
moyens, trouver leur bonheur
sur internet. Un coup d’œil sur
les sites de revente et de seconde
main où on trouve des Pass à des
prix bien supérieurs aux prix
d’origine. Parfois jusqu’à six fois
plus chers. Et c’est la même
chose pour Tomorrowland et le
Pukkelpop. En quelques semaines, ces festivals sont « soldout » et le marché noir s’emballe.
Pourtant, depuis le 1er octobre
2013 (loi du 30 juillet 2013),
l’Etat belge interdit la revente de
ticket à un prix supérieur au prix
définitif et n’autorise que la
vente occasionnelle. Pour l’instant, celle-ci est loin d’être respectée autant par les vendeurs
heureux d’engendrer un maximum de bénéfice que par les
acheteurs prêts à tout pour assister aux concerts de leur rêve.
L’attrait et le succès mondial de
ces festivals ne font qu’une bouchée de la réglementation. Le
SPF Économie s’en rend bien
compte.

Record du marché noir pour les places des festivals sold-out
Prix de base

205 € pour 4 jours

240 € pour 3 jours

(+ camping 18 à 25 €)

250 €

181,60 € pour 3 jours
(avec camping)

1.115,76 €

370 €

650 €

400 €

700 €
1.200,55 €

LE SOIR - 06.05.14

Rien
300 €
200 €

1.961,46 €

293,86 €

NB : Les prix ont été relevés le 30 avril 2014

Pour assister à un concert des Stones, certains sont prêts à payer une somme délirante... et les spéculateurs en profitent. © AFP.

Des voisins, des Indiens
et un paracommand’art
une étonnante poussée participative dans la culture. Dans la
région de Mons, « Une aube boraine » met toute une population locale sur le devant de la
scène, laissant se déverser une
soif de parole qui reverdit soudain les terrils. À Bruxelles, le
KunstenFestivaldesArts déploie
actuellement une édition au plus
près des habitants de la capitale,
jusqu’à s’installer dans leur salon. Et maintenant c’est au tour
de Namur de déployer un projet
pharaonique, Les Voisins sont
des Indiens, qui implique mille
Namurois depuis plus de trois
ans, et aboutit à un mois de mai
émaillé de performances gratuites dans toute la ville.
Ce week-end par exemple, Petites confidences de voisinage
vous emmènera au cimetière de
Jambes. Relié par un casque et
un micro à une régie portable,
les participants déambulent
pour écouter ou susurrer une
confidence (improvisée ou préparée) face à une tombe, un
arbre, un élément de décor.
Champions du détournement
politico-poétique, l’artiste Werner Moron, à l’initiative du projet, et son Paracommand’art
proposeront aussi Le Wall Street
de nos désirs et de nos désillusions, une banque symbolique
où le public vient déposer des
« valeurs » sur un « compte

Des performances gratuites - et surprenantes - dans toute la ville de
Namur, en ce mois de mai. © D.R.

commun » afin de les faire fructifier dans la société. Il s’agit de
valeurs non marchandes, humanistes, destinées à améliorer un
« vivre ensemble ». Avec la possibilité de « doper » ses valeurs
cotées négativement par des
actes créatifs et audacieux.
On ne peut citer ici toutes les

performances, entre les « origamis métalliques » d’élèves de 4e
soudure, la création d’un journal
parlé poétique, des concerts, du
sounpainting, des défilés, des
fanfares. Attention, s’il implique
une large partie de la population, le projet se veut avant tout
artistique. « Le socioculturel est

n’existe que pour les concerts et
les festivals. C’est contre la liberté
de commerce. La vraie solution
est entre les mains des organisateurs. Ils doivent limiter la vente
à un certain nombre de places. »
La mesure existe déjà. Pour Rock
Werchter il n’est pas possible
d’acheter plus de six tickets d’un
coup, pour Tomorrowland plus
de quatre tickets par personne.
« De toute façon, on ne saurait
pas éviter les achats groupés avec
une population aussi flexible.
Les jeunes préfèrent prendre plusieurs places, parfois au mois de
novembre, alors qu’ils ne savent
pas encore avec quels amis ils
vont venir », constate Stefan Esselens de Tele Ticket Service, les
responsables de la billetterie
pour Rock Werchter.

« Nous, petite Belgique,
ne pouvons rien faire face
aux sites internationaux
de revente » LE SPF ECONOMIE
D’après lui, même si elle
s’avère inefficace pour enrayer le
marché noir, cette loi protège les
festivaliers. « On ne doit plus
agir comme des policiers. Avant
on bloquait à l’entrée tous les
tickets revendus. Maintenant,
celui qui a payé peut rentrer sauf
si son ticket est frauduleux. Dans
ce cas, il peut porter plainte. Il
dispose aussi d’un recours si le
prix est supérieur. »
À retenir donc pour vos achats
en ligne : vérifier que le prix est
le même que celui indiqué sur le
billet, acheter sur les sites internet d’échange et de revente officiels comme ceux proposés par
les festivals ou sur ilovemyticket.com. ■
FLAVIE GAUTHIER

LESBRÈVES

Le Cinéma ABC est sauvé
a Fondation
CineAct a réuni
l’argent nécessaire au sauvetage de
l’ABC grâce aux dons
des citoyens et des
amoureux du cinéma. Il
y a tout juste un mois,
un appel urgent était
lancé pour sauver l’ancienne salle de cinéma
ABC. Informés que le
bâtiment risquait de se
transformer en un commerce quelconque, des membres du Cinéma Nova, de Marcel/Offscreen et La Rétine de Plateau lançaient
un appel pour sauver cette belle salle seventies. En seulement
deux semaines, et grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin,
la fondation privée CineAct a pu être créée et lancer une campagne de collecte de fonds. Objectif : récolter 60.000 euros, coût
de location de l’ABC pendant un an, le temps qu’un projet culturel
puisse s’y développer. Après un mois de campagne de sauvetage
de « L’ABC Cinéma Spectacle », ce sont plus de 450 donateurs qui
ont participé à l’appel à soutien et ont permis de récolter la
somme de 58.000 euros. A partir de maintenant, la deuxième
phase du projet commence. La Fondation CineAct va s’atteler à la
remise en état et au réaménagement de la salle. Ainsi qu’à la
définition claire d’un projet de gestion et de programmation.

L

FESTIVAL Plus de mille Namurois impliqués dans un projet artistique
n ne sait si la proximité des
élections y est pour
O
quelque chose, mais on observe

« Nous constatons le même
problème et nous sommes actuellement en train d’analyser et
d’enquêter pour régler ça, se défend l’organisme. Le principal
problème est que nous, petite Belgique, nous ne pouvons rien faire
face aux sites internationaux de
revente. »
C’est bien sur ce genre de plateformes que l’on observe le plus
grand envol des prix. Viagogo.be,
en tête dans les moteurs de recherche, se vante d’être la plus
grande Bourse aux billets au
monde. La plateforme atteint
des records : 1.961 euros le Pass
trois jours à Tomorrowland,
1.200 euros les quatre jours à
Werchter…
Mais il n’y a pas que sur les
sites basés à l’étranger que les
enchères montent. Les particuliers proposent sur les plateformes belges 2ememain.be et
kapaza.be des places au double,
voire au triple du prix. Sara Jacobi de 2ememain.be considère
que le problème ne dépend pas
d’eux. « Nous sommes transparents. La loi du 30 juillet est sur
notre site. Si un visiteur a un
doute sur un vendeur, il peut
nous le signaler. »
Conjointement avec eBay, la
société a décidé de porter un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester cette réglementation. « Nous ne sommes
pas d’accord pour deux raisons.
D’abord parce que le particulier
qui veut revendre, s’il a payé des
frais en plus, ne peut pas les demander. Cela encourage le marché noir devant les salles et les
festivals. On préfère que les gens
payent sur un portail transparent et sécurisé. Ensuite, on ne
comprend pas le fait que la loi

un enjeu culturel que je respecte
mais ce n’est pas le mien, prévient Werner Moron. Notre objectif artistique se suffit à luimême. » Constitué de manière
ultra-démocratique,
rassemblant les acteurs-clés en plénière, dès le début du processus,
le projet conçoit les participants
comme des collègues. « Je fais de
l’art participatif depuis ans. À
l’époque, c’était comme une maladie honteuse, quelque part
entre Chantal Goya et Henri
Dès. Maintenant ça change. Aujourd’hui, les gens appréhendent
la culture par l’écran : ils
zappent, partagent, prennent ce
qu’ils veulent à l’heure qu’ils
veulent. L’art est opportuniste.
Les arts plastiques se sont adaptés aux nouvelles techniques – les
pigments, la tempera, la peinture à l’huile. Aujourd’hui, ce
sont les nouveaux médias qui
font évoluer l’art. À la nouvelle
génération qui touche à tout, bidouille, partage sur les réseaux
sociaux, il est difficile de faire
croire que la culture, c’est encore
et toujours se donner rendezvous en costume le vendredi soir
pour aller à l’opéra ou une galerie d’art et recevoir la science
d’un seul. Il va y avoir d’autres
endroits, d’autres manières. Ce
n’est que le début, j’en ai l’intuition. » ■
CATHERINE MAKEREEL
Jusqu’au 24 mai à Namur. www.lesvoisinssontdesindiens.be

CINÉMA

Le Brussels Short Film Festival
L’Union de la Critique du Cinéma (UCC) et l’Union de la
Presse
Cinémathographique
Belge (UPCB) ont conjointement
décerné le Prix de la Critique/
Presse à Albertine, d’Alexis Van
Stratum.
Décès de Chris Vander Stappen
La scénariste Chris Vander Stappen est décédée lundi dans son
appartement bruxellois à l’âge
de 54 ans. L’artiste belge avait
notamment écrit les scénarios
de Ma vie en rose de Alain Berliner, Golden Globe du meilleur

*

film étranger en 1997 et plus récemment de Soeur sourire de Stijn Coninx. Elle était également
passée par la réalisation pour
plusieurs téléfilms, dont Que faisaient les femmes pendant que
l’homme marchait sur la lune.
MUSIQUE

Peter Gabriel le 12 novembre
au Palais 12
La star britannique Peter Gabriel
revient au Palais 12 (Brussels Expo) le mercredi 12 novembre
2014. Rés. dès ce vendredi 9 mai
à 10h au 0900-260.60 et sur le
site proximusgoformusic.be.
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La Grand-Place restaurée
dernière a déjà réalisé la restauration des numéros 20 à 28, en
2011 et en 2012.

2

L’Unesco intervient-elle ?
La Grand-Place est classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1998. Il y a
donc toute une série de précautions à prendre pour respecter
l’authenticité et l’histoire de ce
patrimoine. Les rénovations
sont prises en charge par une
entreprise, mais cette dernière
doit suivre une méthodologie
mise en place par la cellule Patrimoine de la ville de Bruxelles.
L’Unesco (Organisation des
Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture) n’a pas
été contactée par les autorités
belges pour ces restaurations.
« Nous ne donnons pas de règles
pour chaque petit travail de restauration,

explique Petya Totcharova,
chargée de l’unité Europe à
l’Unesco. Il n’est pas nécessaire
d’obtenir notre accord si l’on
respecte le caractère unique du
bien en question. Par contre, s’il
s’agit d’un gros projet qui impacte l’endroit de manière négative, il devra être présenté devant un comité. »
Combien ça coûte ? Le budget alloué à ces travaux
s’élève à 1,645 million d’euros.
Cette somme est subventionnée
à 80 % par la direction des Monuments et Sites de la Région
Bruxelles-Capitale.

3

4

Quelles conséquences pour
la Grand-Place ? Les travaux pour le pan situé entre le
Renard et le Roy d’Espagne
sont prévus pour durer 190
jours ouvrables. Les numé-

Le Renard

Le Cornet

La Louve

Le Sac

La Brouette

Le premier étage
est orné de statues représentant les continents reconnus
au XVIIIe siècle :
Afrique, Asie,
Amérique et
Europe. Au
centre, la justice
est représentée.

Le bâtiment
évoque la batellerie. A son sommet, on trouve le
buste et les
armoiries de
Charles II et un
gable rappelant
la poupe d’un
navire.

La maison symbolise la renaissance de la
Grand-Place
après le bombardement de 1695,
comme l’atteste
le phénix qui la
surmonte. Elle a
été deux fois
incendiée.

Les trois niveaux
inférieurs – rénovés – sont très
sobres, à l’inverse des étages
supérieurs qui
ont eu droit à
une reconstruction complète
dans un style
baroque.

La maison de la
corporation des
graissiers. A son
sommet se
trouvent la statue de saint
Gilles et une
coquille rappelant celle des
pèlerins de Compostelle.

L

disparaissent.
Pendant la Révolution française, les
sans-culottes finissent d’achever la fameuse place bruxelloise. Ils saccagent
les décors sculptés des plus belles maisons supprimant tout ce qui fait référence à la religion ou aux corporations.
La Grand-Place entre dans une phase
d’anarchie urbanistique : charpentes
enlevées, étages ajoutés, rez-de-chaussée transformés… On laisse la place aux
publicités sur les façades repeintes en
blanc. Malgré les transformations, le
lieu rassemble toujours autant de commerçants et de maraîchers pour son
marché quotidien.
C’est vers la fin du XIXe siècle, à partir de 1880, que la place va retrouver sa
splendeur grâce à un programme de
restauration soutenu par le bourgmestre Charles Buls. L’État belge tout
juste né, la Ville souhaite mettre en valeur son patrimoine et décide de subsidier la remise en état des façades. L’architecte Pierre-Victor Jamaer s’inspire
des aquarelles de Ferdinand-Joseph de
Rons pour reconstruire les maisons

telles qu’elles étaient au XVIIe siècle.
Les décors ne sont pas d’époque mais la
tromperie est si réaliste qu’il semble
presque impossible de le remarquer.
L’Étoile et la Maison du Roy échappent
à cette restitution à l’identique. Cette
dernière est entièrement démolie et refaite dans le même style néogothique
que l’hôtel de ville.
Le collège de la ville décide d’ajouter
sur l’hôtel de ville les statues des grands
noms de l’histoire de Bruxelles, du duché de Brabant, de la Belgique et de
l’Europe. Au total, 290 personnages
parmi lesquels les Mérovingiens, Carolingiens, Bourguignons, Habsbourgs,
Ferdinand Ier, les ducs et duchesses de
Brabant, le peintre Roger Van der Weyden, l’écrivain Marnix de Sainte-Aldegonde, l’artiste Jean Brueghel de Velours, l’anatomiste André Vésale…
Le bourgmestre Charles Buls, aux
commandes de la Ville jusqu’en 1899,
craint pour la pérennité de ces travaux.
En 1883, il fait signer une convention
aux propriétaires qui interdit toutes
modifications des façades et en échange

ANN-CHARLOTTE
BERSIPONT

Le Roy
d’Espagne
La plus large
maison de la
Grand-Place. Elle
appartenait à
des boulangers
et doit son nom à
Charles II, dernier roi espagnol
des Habsbourg.

© PIERRE-YVES THIENPONT
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Le Roy
d’Espagne

l’histoire Des façades reconstituées au XIXe siècle
e 13 août 1695, le maréchal français de Villeroy, sous les ordres de
l’armée de Louis XIV, s’acharne sur la
flèche de l’hôtel de ville de Bruxelles.
Pendant quarante-huit heures, ses canons viseront saint Michel, patron des
Bruxellois, sans jamais l’atteindre. La
grande victime de cette furie française
est la Grand-Place. Les Bruxellois découvrent leur place défigurée. Au total,
4.000 maisons et une quinzaine
d’églises ont été détruites.
Au milieu des ruines, l’hôtel de ville
se maintient dans un sale état. En raison du manque de finances de la Ville,
les reconstructions ne recréent pas à
l’identique les décors prestigieux qui
existaient avant le désastre. Résultat :
on observe au XVIIIe siècle une juxtaposition de styles différents. Les corporations de métiers décident de bâtir des
maisons toutes plus impressionnantes
les unes que les autres pour faire étalage de leurs richesses. Mais celles-ci se
délabrent peu à peu au cours du XVIIIe
siècle par manque d’entretien. Sur l’hôtel de ville, les sculptures s’effritent ou

ros 34 à 38 de la Place (du
Heaume à Sainte-Barbe) feront
l’objet de travaux similaires,
opérations qui prendront 90
jours ouvrables.
Très concrètement, tous les
commerces et terrasses resteront accessibles durant toute la
durée du chantier. Pour agréer
l’œil du passant et du touriste,
des bâches décoratives seront
placées sur les échafaudages et
restitueront, par photographie,
l’image des façades actuelles.
Des informations techniques
sur le chantier seront placées
sur des panneaux.
Cette restauration est
aussi l’occasion de redécouvrir l’histoire de
la Grand-Place (lire
ci-dessous). ■

d’une redevance, la Ville s’engage à les
entretenir.
Depuis cette période, la place n’a pas
eu d’autres grandes modifications. Les
restaurations légères, comme celle prévue cette année, sont effectuées régulièrement tout au long du XXe siècle.
Pourtant, les autorités ne prennent pas
totalement conscience du joyau architectural que représente la place. Elle
devient un parking pour le centre-ville.
On peut voir des voitures sur la GrandPlace jusqu’en 1980.
Dans le quartier autour, la Ville décide d’harmoniser les constructions.
Dans les années 60, elle impose la
construction de maisons dans le style
XVIIe-XVIIIe.
Même si rien n’est authentique, le pari semble réussi puisque les touristes
n’y voient que du feu. En 1998, la
Grand-Place entre au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Une
des plus belles places du monde devient
une vitrine pour Bruxelles et la Belgique. ■
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Quelle est la technique ? Stéphane Van Eesbeek est
architecte au cabinet
Melviez. Il a participé à
la rénovation de la fa-

1

pierre », détaille Stéphane Van
Eesbeek. Pour respecter le patrimoine, on privilégie toujours
la consolidation au remplacement.
Suivent encore les étapes de
rejointoiement des pierres de
façade, la restauration des châssis et des menuiseries ainsi que
les travaux de dorure. Au Hard
Rock Café, un doreur avait travaillé à la feuille d’or. Il a appliqué des feuilles de deux centimètres sur cinq sur les endroits
concernés. « Un vrai travail
d’artisan, commente l’architecte. Il faut vraiment être très
soigneux dans ce genre de rénovation. On est clairement dans
le haut du panier, les travailleurs de ce secteur sont très
pointilleux. »
Les opérations seront effectuées par l’entreprise
Renotec.
Cette

re

r et

L

undi, une équipe s’affairait au pied de l’hôtel de
ville bruxellois : les ouvriers étaient en train de poser
les échafaudages en vue des travaux de restauration de plusieurs façades de la GrandPlace.

çade d’une maison de la GrandPlace, celle qui a été réhabilitée
en Hard Rock Café. La première étape est celle du sablage : « Dans le cadre d’un bâtiment classé comme celui-là,
nous avons utilisé de l’olivine,
un produit encore plus fin que
le sable. Celui-ci est projeté à
très basse pression sur la façade. C’est un sablage plus
doux, en somme », explique l’architecte.
La manœuvre permet de
« dépoussiérer » le bâtiment :
les fissures sont alors plus visibles. « Grâce à ce procédé, les
zones altérées apparaissent
clairement. On peut alors
consolider les zones problématiques. Il existe des
produits différents selon le type de

hai

Les travaux
de rénovation ont
débuté ce lundi 5 mai.
Un travail pointilleux
qui demande beaucoup
de savoir-faire.

façades concernées se situent entre le Renard et le Roy d’Espagne
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AILLEURS EN BELGIQUE

Les fausses façades
de Bruges
La petite Venise du Nord a aussi
repris son apparence historique
grâce aux reconstitutions de son
architecture. Au cours du XIXe
siècle, la Ville comprit l’intérêt
touristique de son patrimoine.
Après les bombardements de la
Première Guerre mondiale, c’est la
Grand-Place qui fut entièrement
refaite avec des fausses façades de
style baroque et néoclassique.
F.G

FLAVIE GAUTHIER
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Philippe et Nathalie PATCHINSKY - DIERKENS,
Alexandra et Olivier,
Frédéric et Joëlle DIERKENS - FABRI d’ENNEILLES,
Alizée et Morgane,
Quentin, Alexandre et Florian,
ses enfants et petits-enfants ;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Dominique NANDRIN - HERMAN,
son épouse ;
Pablo NANDRIN,
Jeff NANDRIN,
ses ﬁls ;
Paul et Yvette HERMAN - LEFEBVRE,
ses beaux-parents ;

MONSIEUR

Charles et Paulette NANDRIN - FLORKIN,
leurs enfants et petits-enfants,
Paulette NANDRIN,
Annie NANDRIN - EYCKERMANS,
ses enfants et petits-enfants,
ses frère, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces ;

Ferdinand DIERKENS
Ingénieur civil ULB
MS University of Michigan
ME Massachussetts Institute of Technology
Ancien Directeur de Centre et Sud, Electronucléaire
Ancien Directeur de SENA
Ancien Secrétaire général de la SEMO
Ancien Membre du comité nucléaire de l’Unipède
Ancien Conseiller de la communauté européenne
Ancien Président du club des Alumni MIT en Belgique
Membre du Cercle Royal Gaulois
Membre du Rotary Club de Bruxelles
Membre du Chapitre Libre et Souverain des Amis Philanthropes

René et Marcelle MEERT - HERMAN,
son oncle et sa tante ;
Et tous ses amis



Daniel et Denise BURDET - GRIMEE,
Francis (1) et Nadine GRIMEE - COLLET,
Patrick et Anne GHEERAERT - GRIMEE,
Philippe DEHASSE,
ses enfants et beaux-enfants ;
Samuel et Sonia,
Laurent et Amandine,
Laetitia et Emerik,
Benoît et Lucy,
Aline et Geoffrey,
Jonathan et Benita,
Nicolas et Sandrine,
ses petits-enfants ;
Louisa, Eve, Claire, Valentine, Deborah, Raphaël, Nils et Alix,
ses arrière-petits-enfants ;
Laly et Lola qui ont adouci ses dernières années,
la famille et les amis

ont la profonde tristesse de faire part du décès d’

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Alain NANDRIN

MADAME

Marcelle FRANÇOIS

Fondateur et Administrateur-délégué de Mostra S. A.
né à Stanleyville (ex-Congo belge) le 21 juillet 1953
et décédé à Bruxelles le 1er mai 2014.

Médaille de la Résistance
Médaille commémorative de la guerre 40-45 avec sabres croisés
Commandeur de l’Association Franco-britannique

née à Rance le 8 septembre 1921
et décédée à Forest le 1er mai 2014.

La cérémonie civile, suivie de l’incinération, aura lieu
le samedi 10 mai 2014, à 11 heures.

veuf de Madame Françoise CAUWE

La cérémonie d’adieu aura lieu au crématorium de Bruxelles
à Uccle, avenue du Silence 61, le vendredi 9 mai 2014 à 12 heures.

Réunion au crématorium de Bruxelles à 10 h 45
(61 avenue du Silence à 1180 Uccle).

né à Gand le 8 mars 1922
et décédé à Uccle le 27 avril 2014.

Réunion au crématorium à 11 h 45.

Ni ﬂeurs ni couronnes.

Selon sa volonté, l’incinération et la dispersion des cendres
ont eu lieu dans la stricte intimité.

Les personnes désireuses de manifester leur sympathie peuvent
faire un don à l’ULB-Fonds Erasme pour la recherche médicale
compte BE 45 6760 9022 2389 code BIC DEGRBEBB,
avec la mention : « En souvenir d’Alain Nandrin ».

Le présent avis tient lieu de faire-part.
1180 Bruxelles - Avenue Winston Churchill, 163 (Bte26).

La famille remercie le personnel de la résidence Augustin pour
ses bons soins.
Les personnes qui désirent se manifester peuvent faire un don
à «Les Amis de l’Institut Bordet» BE47 0001 0350 7080 avec la
mention «en souvenir de Marcelle François».
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

A&G

Van Gossum

1180 Bruxelles - Avenue Vanderaey, 50.
A&G







Le Docteur Guy MARTENS,
son ﬁls ;
Monsieur Jean HENCKENS,
son beau-frère ;
Monsieur et Madame Christian BRYNAERT
et son ﬁls,
Monsieur et Madame Jean-Jacques BRYNAERT
et ses ﬁls,
ses neveux et petits-neveux ;

Le conseil d’administration,
La direction
Et le personnel de
MOSTRA S.A.
et du Groupe ICF International

son beau-frère ;
sa tante ;

vous annoncent le décès de

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Fondateur et Administrateur-délégué de Mostra S.A.

MADAME

né à Stanleyville (ex-Congo belge) le 21 juillet 1953
et décédé à Bruxelles le 1er mai 2014.

MADAME

Marie-Paule LAMBERT
née à le 17 novembre 1938
et décédée à Bruxelles le 3 mai 2014.
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation dans le
caveau de famille au cimetière de Bruxelles, aura lieu en l’église du
Christ Roi le jeudi 8 mai 2014 à 10 heures.

La cérémonie civile, suivie de l’incinération, aura lieu
le samedi 10 mai 2014, à 11 heures.

née à Anvers le 17 décembre 1921 et décédée à Jette le 4 mai 2014.

Paolo,
Monsieur et Madame GELIN,

Alain NANDRIN

veuve du Docteur Armand MARTENS

sa sœur ;

Suzanne LAMBERT,

ont la profonde tristesse de faire part du décès d’

Yvonne HAENEN

Anne,

Réunion à l’église, avenue Wannecouter 105 à Bruxelles II.
Funérailles DE HERTOGH, Bruxelles II - 02/262.07.60.

Réunion au crématorium de Bruxelles à 10 h 45
(61 avenue du Silence à 1180 Uccle).

L’inhumation dans le caveau de famille au cimetière
de Schoonselhof à Anvers aura lieu
le jeudi 8 mai 2014, à 11 heures.

Ni ﬂeurs ni couronnes.
Les personnes désireuses de manifester leur sympathie peuvent
faire un don à l’ULB-Fonds Erasme pour la recherche médicale
compte BE 45 6760 9022 2389 code BIC DEGRBEBB,
avec la mention : « En souvenir d’Alain Nandrin ».

Réunion au cimetière
(Krijgsbaan à 2610 Wilrijk)

Le présent avis tient lieu de faire-part.
1090 Bruxelles - Rue Duysburgh, 27.

Retrouvez
gratuitement

LES AVIS
NÉCROLOGIQUES

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les Pompes Funèbres Spruyt - Tél. 02 478 72 44

1180 Bruxelles - Chaussée d’Alsemberg, 1001.
A&G




Monsieur Guy DE RIDDER,
ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Luc DE RIDDER,
ses enfants et petits-enfants,

Renée BLONDIN-DUBOIS,

son épouse ;

Natacha et Olivier PAJOT-BLONDIN,
sa ﬁlle et son beau-ﬁls ;

et les famille apparentées

Marylou,

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Claudine et André LEHERTE-BLONDIN,
leurs enfants et petits-enfants,
Marie-Claire et Claude DEBISSCHOP-BLONDIN,
leurs enfants et petits-enfants,
ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces ;

MADAME

Gilberte SLEEWAGEN
née à Watermael-Boitsfort le 5 octobre 1921
et décédée à Uccle le 29 avril 2014.

sa petite-ﬁlle ;

Les familles BLONDIN-DUBOIS et apparentées
MONSIEUR

PERSONNEL
HORECA

VIAGERS

OFFRES

OFFRES/DEMANDES
AAA Particulier
achète bien immobilier
ou nue propriété en viager
Tel : 0475-244.291

Restaurant centre ville recherche
Barman, personnel de salle
Tél. 0495-277.255 après 11h

Jean-Marie BLONDIN

Le présent avis tient lieu de faire-part.
1410 Waterloo, Drève du Méreault, 51

2078703

2079616

Chimiste

FRANCE

né à Uccle le 3 juin 1937
et décédé à Watermael-Boitsfort le 4 mai 2014.


Yves ALLAR,

Un dernier hommage, suivi de l’incinération, lui sera rendu au
crématorium de Bruxelles, le samedi 10 mai 2014 à 10 heures 45.

Mikaël et Pascale ALLAR - VANKIEL,
Jean-Philippe et Muriel ALLAR - TYTGAT,
ses ﬁls et belles-ﬁlles ;
Laura et Yassine BENAJIBA - ALLAR,
Soulayman et Sanya,
Julie ALLAR,
Diane ALLAR,
Corentin ALLAR,
Natacha ALLAR,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Marianne et Roland LUNDELL - FRIDLUND,
leurs enfants et petits-enfants,
ses sœur, beau-frère, neveux et nièces ;

meublés ou non

1170 Bruxelles - avenue des Hannetons, 45 bte 2
Funérailles Emmanuel Ghorain. 02/660.59.99.

TÉL
TÉL:: 02/225.53.12
02/225.53.12
@
@:: necrologie@rossel.be
necrologie@rossel.be

Gardons-les dans
nos cœurs
250 €
Exemple de souvenir
Supp

léme

ont la tristesse de faire part du décès de

nt p

PHOTO

Siv ALLAR

hoto

H.T.V.A.
H.T.V.A.

à Brakne-Hoby (Suède) le 19 novembre 1937
et décédée à Uccle le 5 mai 2014.

Mariembourg centre, belle région vacances 4 grands appt.
neufs, bien isolés et lumineux,
finition impecc. Cuisine sup
équipée, buand, prox. transp. et
commerces 1 ou 2 Ch. Conditions et visites 060/313.799 ou
2076829
060/312.882

2077847

SAUNAS
MASSAGES
OFFRES
A Bruxelles jolie Vanessa vous
accueille pour un moment calin
2078764
T.0487.21.21.28
’’Estelle’’ se dépl. chez vs ou à
votre hôtel.. discr. assurée Tél
1855767
0471-036.876
Le plus beau salon de
massages Tantriques du pays
lun-dim 10h à 24h
www.lavillaloca.be
T. 02/880.53.52
Adresse communiquée par tel
Ce coupon = 30 € réduc.

MAISONS
+ 50

€

 13,

À VENDRE - OFFRES
Vente
autres provinces

  !"
50 mm

55km de NICE, dans les Alpes Niçoises,
pr amoureux de la nature, Vallée de la
Vésubie, Parc du Mercantour, ds pittoresque village perché de BELVEDERE,
commerces sur place, particulier vend
sympathique maison de village 95m2,
4 pièces, 2 sdb, double chambre sous
les toits ouverte sur terrasse tropézienne, vue magnifique sur la vallée ,
grande cave claire, et jardin ensoleillé
250m 2 non attenant pour potager.
198.000 €. Tél. 0033-631.72.87.79

Hauteur
Hauteur texte
texte:: 50
50 mm
mm
Supplément photo + 50 €

née FRIDLUND

L’hommage aura lieu au Crématorium de Bruxelles,
avenue du Silence, 61 à 1180 Uccle-Calevoet,
le vendredi 9 mai 2014, à 12 h 15.

ACHAT/VENTE - OFFRES

APPARTEMENTS
2 CHAMBRES
À VENDRE - OFFRES

Réunion au crématorium à 10 h 30.
Avenue du Silence, 61 à Uccle

son époux ;

1180 Bruxelles - avenue Winston Churchill, 234A bte 8

LESPETITESANNONCES

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

La messe de funérailles, suivie de l’inhumation
dans le caveau de famille, aura lieu dans l’intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

sur www.enmemoire.be

 

     !  
 
 ! 
!!
 

Petit-Thier Vielsam b. mais. ardennaise magnifique ter. 14ar.
gr. cuis. sal. sàm dressing 3 ch.
sdb gr. grenier aménageable B.E.
toit. ard. TBE gar. 3 voit. + car
port + dépendances. Possib.
louer terr. pour chevaux,
185.000 € T. 0477-36.66.54.

2076805

2078547

Miss Caraibes masse ,douce ,
sexy. Hyg. et confort 1030 bxl
de 11 h à 21 h T.0488.559.561

2078775

Sensualité, savoir-faire, volupté...
www.massagesmarianne.be
Bxl Schuman 0474-052.143

2078063
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LADÉTENTE 35
LES MOTS CROISÉS
Grille n° 381 de Mathieu Rhuys

1

HORIZONTALEMENT.

A. Manque de précaution.
B. Bonne à croquer. Fines lames.
C. Indications météorologiques.
D. Italien, en plus familier. Rivière de Normandie.
E. Ancienne ville de haute Mésopotamie. Interjection.
F. Berceau des Sagiens. Homme politique et pamphlétaire
britannique (1737-1809).
G. Pour désigner certains ferments. Poudre pour les cuirs.
H. De l’indium. Cours égyptien. Un étranger.
I. Cardinaux très opposés. Supprimée. Son débit est ridicule.
J. Patriarche. Chef-lieu de canton de l’Orne.

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1. Reproduction sur papier.
2. Rongeur de la famille des campagnols. Pour annoncer du
nouveau.
3. Avancée dans l’espoir d’un retour.
4. Se laissant partir dans les nuages.
5. Pour ces messieurs. Nom scientifique du « chervis », vieux
légume aux racines charnues.
6. Leur lancer est hasardeux. Lue dans le détail.
7. Observe avec trop d’insistance. Parais aussi.
8. Il a tout à apprendre.
9. Il a vu passer un siècle complet.
10. Point de suspension métallique. Source de préoccupation.

Grille n° 4093 de Guy Hachette

1

DIFFICILE
HORIZONTALEMENT.

C
D
E

1. Emporium. 2. Causes de bien des troubles. Tricot importé. 3.
Fréquentée entre les cours. Contre le séné. 4. Quelques strophes.
Actes de vandalisme. 5. Symbole chimique. Repousser. 6. Dame
d’Alborg. Eaux glacées. 7. Des facteurs de réussite. On s’y intéresse
sans avoir de dada. 8. Bien tranchés. Homme à fables. 9. Qui ne
sont plus que des souvenirs. Examine à contre-jour. 10. D’impressionnants placards rouges.

G

I
J

FACILE
HORIZONTALEMENT.

Solution n° 380
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Solution n° 4092

1. Qui favorise la reproduction. 2. Bailleur de terres cultivables. 3.
Fameuse méthode de pharmacien. Relevée. 4. Bien nourri, il devient dangereux... Tachent vachement. 5. Il est en chair. D’accord !
Permet de conjecturer. 6. Plateau calcaire du Quercy. 7. Exprime
l’âge de la lune au 1er janvier. Serpent bancaire. 8. Gare à sa roulette ! À gratter. 9. Pour eux. Mettre en pièces. 10. Ancienne ville
d’Italie, colonie des Phocéens. Fins dépôts.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
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VERTICALEMENT.

1. Bureau à l’étranger. 2. Ils font rosir les jouvencelles. La petite
laine. 3. Ce n’est pas le jardin. Mis en morceaux. 4. Fut triomphale
et poétique. Cibles de gens qui piquent. 5. Nickel au labo. Refouler.
6. Fille d’Odense. Draine une partie de la Sibérie. 7. Armes. Certains
étudient ses rapports. 8. Clairs. Illustre bossu. 9. Mises à mort. Teste
l’œuf. 10. Ils n’arrangent pas le portrait.

BLAKE & MORTIMER, « LE BÂTON DE PLUTARQUE » (18) PAR YVES SENTE ET ANDRÉ JUILLARD

5

2

VERTICALEMENT.

F

2

1

1. Bonne pour la terre. 2. Loue sol ou sous-sol. 3. La méthode
d’Émile. Que le maître a su apprécier. 4. Où la hausse est jugée nécessaire. Taches de vaches. 5. Il amuse le cador. Admettons. Dans
la mesure où. 6. De Sévérac par exemple. 7. Nombre exprimant
l’âge de la lune. Serpent et cas d’espèces... 8. On en a fait une montagne. On tombe dessus en attaquant. 9. Sujet bien connu. Finir
par céder. 10. Eut son école. Vapeurs déposées.

B

H

VERTICALEMENT.

LA BÉDÉ

2

LE SUDOKU

© 2014 Editions Blake & Mortimer / Studio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.)

Remplissez la grille de sorte que
chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré contiennent les
chiffres de 1 à 9.

8
2 7

5
1 6 8
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LA MÉTÉO
Amsterdam
Athènes
11° / 18°
Barcelone
LEVER À 6H08
Benidorm
COUCHER À 21H11
9° / 20°
Berlin
11° / 16°
NOUVELLE LUNE
Bruxelles
P.L. LE 14/05
Bucarest
11° / 18°
Budapest
Copenhague
12° / 18°
Dublin
11° / 17°
Helsinki
11° / 17°
Istanbul
Lisbonne
6° / 15°
10° / 16°
Londres
VENT MODÉRÉ DE SECTEUR SUD-OUEST
Luxembourg
Madrid
Malaga
Ephémérides
6° / 16°
Soleil lever: 6h08 - coucher: 21h11
Milan
Lune lever: 12h16 - coucher: 2h16
Moscou
Ostende marées h. 6h43 et 19h11 - marées b. 0h50 et 13h10
Munich
Anvers marées h. 9h24 et 21h45 - marées b. 3h36 et 15h50
Nice
Aujourd’hui,
sous
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LES PRÉVISIONS À 8 JOURS, BELGIQUE, MONDE PLAGES

AUJOURD’HUI

-5°

8

2 3
4
1

-10°
-15°
-20°

06/05 - 12:00

progressivement sec. Le
ciel restera néanmoins toujours très nuageux sur tout
le pays. Les températures
descendront entre 8 et 10
degrés.

11/17 • P
13/23 • E
13/20 • E
12/22 • S
4/21 • E
11/18 • A
5/18 • S
7/19 • E
8/13 • E
8/15 • A
-2/9 • S
14/18 • E
12/25 • S
11/18 • E
9/16 • P
11/30 • S
12/24 • S
12/23 • P
4/9 • A
7/23 • S
13/20 • S
12/19 • S
9/24 • S
12/18 • P
4/21 • S
18/24 • E
8/21 • S
-1/10 • E
20/27 • E
17/23 • S
12/23 • S
4/14 • E
12/20 • S
4/21 • S
6/22 • E

MERCREDI

7
6

www.lesoir.be

De nouvelles averses arriveront depuis le Nord et
toucheront la totalité de notre territoire. Sous un
vent modéré, les températures maximales seront
comprises entre 13 et 18 degrés.

16
9

Ephémérides
Soleil lever: 6h06 - coucher: 21h13
Lune lever: 13h17 - coucher: 2h45
Ostende marées hautes 7h46 et 20h19
marées basses 2h01 et 14h25
Anvers marées hautes 10h19 et 22h40
marées basses 4h24 et 16h45

JEUDI
16
10

Une nouvelle perturbation entrainera une importante nébulosité sur tout le pays. Des précipitations seront également à craindre. Les températures maximales iront de 13 à 17 degrés.

VENDREDI
16
Le temps restera maussade et humide tout au long
de la journée sur l’ensemble du royaume. Sous un
vent modéré, les températures maximales oscilleront entre 12 et 17 degrés.

12

A=averse, C=couvert,
N=neige, P=pluie,
B=brouillard, E=éclaircie,
O=orage, S=soleil
info météo : 0900 35 997 www.meteoservices.be

-25°



Hors-série ﬁgurines Tintin

Grandes idées de la Science

Figurine Tintin N° 64

Dinosaure N°1

Dinosaure N°2

Livre: La lettre U
DVD: Pluto le champion,
Pluto le chien baby-sitter.

Tintin cycliste
et Milou à Shanghai
1 double ﬁgurine + 1 livret

Hubble et l’expansion
de l’univers

Le docteur Müller réapparaît
Figurine + passeport

Le crâne, les dents
et le fascicule

La mandibule, les incisives
et le fascicule

9,99€*

29,99€*

9,99€*

12,99€*

1€*

Offre valable du 23/04
au 06/05/2014

Offre valable du 21/03/14
au 17/06/2014

Offre valable du 06/05
au 12/05/2014

Offre valable du 30/04
au 13/05/2014

Offre valable du 24/04
au 13/05/2014

7,99€*
Offre valable du 30/04
au 14/05/2014
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La maison de Mickey N° 43

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Produits en vente en librairies, hors grandes surfaces.
Avis aux abonnés: vous pouvez acquérir ces produits via
la librairie de votre choix.
*Avis aux lecteurs: action sans obligation d’achat. Ce bon peut être
obtenu sur simple demande écrite, accompagnée d’une enveloppe
affranchie auprès du journal Le Soir, Service Abonnements,
100 rue Royale, 1000 Bruxelles.
Avis aux diffuseurs de presse: si vous n’avez pas reçu le produit
mentionné sur ce bon, contactez notre service administratif:
070.22.10.10.
1 Veuillez indiquer ci-contre votre numéro PV AMP.
2 Ce bon doit être renvoyé dans le mois, exclusivement dans
l’enveloppe Rossel «retour bons». Un contrôle du nombre de
bons rentrés par rapport au nombre de produits plus vendus sera
effectué. En cas de discordances, l’éditeur se réserve le droit de
ne plus assurer la livraison de ses produits au point de vente.



© Hergé / Moulinsart 2014

© 2014 Disney

© Hergé / Moulinsart 2014

Bon à découper
Ce bon est valable pour un ou plusieurs produits au choix issus de séries différentes et
non valable pour l’achat de plusieurs numéros identiques d’une même série. Ce bon est
strictement personnel.
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36 LACULTURE
LA BÉDÉ DU 5 AVRIL AU 15 MAI, RETROUVEZ « L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE », UNE BD EN 33 ÉPISODES IMAGINÉE PAR LES DESSINATEURS FLAMANDS HERR SEELE ET KAMAGURKA
Ce matin-là, Qu’est-ce que tu veux
dans le duché faire quand tu seras
de Saxe-Gotha… grand, mon fils ?

Avec tout ça, depuis quand
la Belgique est-elle une
nation indépendante ?
Depuis 1830 !...
le 4 octobre
pour être précis

… je veux
être roi

ÊTRE ROI !

… roi d’un
pays !

Traduction du néérlandais: Daniel Cunin - Couleurs: Lison D’Andréa et Jean-Louis Capron

… Le premier roi belge
était d’origine allemande…

D’un pays ?... c’est un bon début !

Tu grandis vite, dis-moi !!

C’est grand ici... mais on s’les gèle trop !

… BEURK ! DE LA FETA !

… J’ veux être
roi d’un grand
pays !

Pourquoi ne pas tenter ta
chance en Russie… Un roi, ça
n’ devrait pas déranger le tsar !

Le clin d’œil de l’historien
25. Léopold Ier

Henri Pirenne, dans son « Histoire de Belgique ».
« Roi constitutionnel par nécessité, Léopold Ier fut par goût un roi
diplomate. S’il abandonnait volontiers l’administration intérieure à ses
ministres, et s’il paraît, au surplus, y
avoir trouvé peu d’attraits, il éprouvait au contraire pour la grande politique un intérêt passionné. Gendre
du roi de France, oncle de la reine
d’Angleterre, chef de cette maison de Cobourg qui avait donné un
prince-consort à la Grande-Bretagne et un roi au Portugal, il jouissait en Europe d’un prestige qui
rehaussa celui de sa couronne. Ses

talents politiques avaient établi sa
réputation dans toutes les cours. Il
entretenait avec la plupart d’entre
elles une correspondance où s’exprimaient souvent des conseils qu’on ne
lui demandait pas toujours. S’il est
certainement exagéré de voir en lui
« l’oracle politique de l’Europe », on
ne peut lui refuser le mérite d’avoir
exercé une action diplomatique qui
fortifia singulièrement le régime de
neutralité imposé à son royaume. «
La situation de la Belgique dans le
monde, écrit en 1848 le ministre autrichien à Bruxelles, repose exclusivement sur les relations du roi ». Il est
certain en tout cas, que ces relations
lui profitèrent grandement. Léopold
ne les employa jamais qu’au service
de la paix. Et cette politique de conciliation européenne était bien celle
qui convenait à un roi des Belges. »

à paraître le 6 mai aux éditions:

BRR ! GREECE, HERE I COME !

DANS CE CAS, RESTE … je veux devenir le
LA GRANDE-BRETAGNE ! roi
d’un pays où jamais
le soleil ne se couche !

… un pays qui fait trembler
le monde entier !
… un pays où on meuble
la conversation avec les
transports en commun !
… un pays où les
routiers polonais
foncent à 140 km h
sans payer de péage et
en transportant dans
leurs containers
des clandestins
chinois !

… j’ai exactement
ce qu’il vous faut
Léopold Victor Anton
Meinrad Hubertus
von EppinghovenWolfenbüttelLobenstein !

CERTES, ON EST UN PEU SUR LE RETOUR

Bienvenue en Belgique, sire !!
OÙ EST MON
PAYS ?
Vous
êtes dessus,
majesté !

OUPS !
PARDON…

DOUVRES

Oh ! Pardon !
Vous, c’est
Léopold Georges
Christian Frédéric
de Saxe-Cobourg
et Gotha !

www.fremok.org

LA
PANNE
4 JUIN 1831

ANVERS
BRUGES
COURTRAI

LILLE

MONS

GAND

BRUXELLES
TOURNAI

LAPETITEGAZETTE
Le groupe sud-africain Freshlyground s’est vu refuser dimanche
l’entrée au Zimbabwe où il devait
se produire au principal festival
du pays, à cause d’une chanson
décrivant le président Robert
Mugabe comme une « poule
mouillée ». Le groupe s’était déjà
vu refuser l’entrée au Zimbabwe
après une autre chanson
moqueuse sur le Président. (afp)

Excès de pilules coupe-faim

Alors que l’enquête sur le décès
soudain de Peaches Geldof, le
7 avril, a révélé qu’elle avait succombé à une overdose d’héroïne,
des proches de la jeune femme affirment aujourd’hui qu’elle était
aussi complètement accro aux pilules amincissantes. « Elle ne mangeait pas mais prenait à la place des
pilules coupe-faim », affirment ces
sources. (7 sur 7)

Collège Belgique Me 7/5

M Hambersin et F Mairesse,
Impact des nvelles technologies
sur l’économie de la culture.
M Cadière, Colette. E Delruelle
et C Désir, L’école, tombeau de
l’égalité des chances? 17-19h, ARB,
1 rue Ducale, 1000 Bruxelles
www.academieroyale.be
(81

La plus sexy

Ben le joueur

© AFP

Censurés !

Ben Affleck a été renvoyé et banni
d’un casino de Las Vegas qui le
soupçonne de tricherie. Selon
TMZ, l’acteur s’était rendu à Las
Vegas avec son épouse, Jennifer
Garner, mardi dernier. Mais alors
qu’il faisait une partie de Black
Jack à l’hôtel Hard Rock, un agent
de sécurité est venu l’interrompre
et lui a demandé de le suivre. L’acteur aurait été pris en flagrant délit de comptage de cartes, une
pratique qui n’est pas interdite
aux Etats-Unis mais qui est bien
évidemment très mal vue par les
exploitants de casino, et aurait
dès lors été prié de quitter les
lieux et de ne jamais revenir. Selon
les médias américains, Ben Affleck serait très joueur. Il aurait
d’ailleurs déjà remporté beaucoup
d’argent au casino. (7 sur 7)

FHM (For Him Magazine) publie
son classement des femmes les
plus sexy. En tête de ce palmarès,
on retrouve Jennifer Lawrence,
l’actrice de Hunger Games qui a
déclaré : « Je pense qu’être sexy ne
signifie pas porter beaucoup de maquillage ou avoir une coupe de cheveux parfaite. C’est une question de
confiance en soi, d’être à l’aise dans
son corps, sourire et être heureuse. » (Morandini)

Avis aux gourmands !

Stoemp à volonté, accompagné
d’une saucisse de campagne et
de lard à l’Estaminet du Kelderke
pour 14 €! Valable en Mai tous les
midis du lundi au vendredi, sur
mention de l’offre. L’Estaminet du
Kelderke - Grand Place, 15 à 1000
Bruxelles T. 02-511.09.56
(32

Exhibitionnisme

L’artiste sud-africain Steven Cohen a été déclaré coupable lundi
d’exhibition sexuelle pour avoir
dansé, le sexe enrubanné relié à
un coq, lors d’un spectacle de rue
à Paris, mais a été dispensé de
peine par la justice française. « Ce
que j’ai fait, c’est de l’art, mais ça
n’a rien à voir avec la sexualité »,
s’était défendu l’artiste. (afp)

Richard Branson…

Dixit
« Nous sommes les générations arrogantes qui sont persuadées qu’un
bonheur durable leur a été promis à
la naissance – promis ? mais par qui
donc ? »
AMIN MAALOUF

Course caritative

Plus de 2.000 personnes ont participé, dimanche, à la course
Wings for Life World Run à Ypres.
Cette course était organisée
simultanément dans 33 autres
villes du monde. Cet événement
sportif vise à récolter des fonds
pour la recherche sur les lésions
de la moelle épinière. L’intégralité
des bénéfices de l’épreuve a été
remise à Wings For Life.
Au total, près de 35.000 personnes dans 34 villes ont participé à cette course caritative. (b)

Les colons de Mars

Cinq Belges figurent parmi les
705 candidats restants à vouloir
intégrer un groupe d’éventuels
premiers colons de la planète
Mars en 2025, annonce la société
Mars One, à l’origine du projet.
Plus de 200.000 personnes
issues de 140 pays s’étaient inscrites pour faire partie du rêve.

Plusieurs personnalités, dont le
patron de Virgin, Richard Branson,
ont appelé au boycott d’une
chaîne d’hôtels liée au richissime
sultanat de Brunei où a été instaurée la charia. « Aucun employé de
Virgin, ni nos familles, ne séjournera
dans les hôtels Dorchester, tant que
le sultan ne respectera pas...

… appelle au boycott

les droits de l’homme fondamentaux », a déclaré le milliardaire sur
Twitter. Le comédien britannique
Stephen Fry et l’animatrice de télé
américaine Ellen DeGeneres ont
aussi fait savoir qu’ils ne mettraient plus les pieds dans ces hôtels. Dorchester Collection appartient au sultanat de Brunei.

« Un véritable hold-up »
Une centaine de passagers d’un vol low-cost ont quitté Palma de
Majorque pour Paris via Lyon, où ils se sont retrouvés coincés sans
explication. Ils ont fini leur voyage en bus, avec 13 heures de retard.
L’appareil de la compagnie tchèque à bas prix Smart Wings avait décollé un peu plus tôt dans la journée de Palma de Majorque et s’était
posé à Lyon comme prévu samedi en milieu d’après-midi pour une
brève escale. Ce n’est qu’après plusieurs heures d’attente et après
avoir été débarqués que les 110 passagers du vol auraient été pris en
charge et acheminés vers la capitale en bus, tandis que leur avion redécollait avec d’autres passagers vers les îles Canaries. Les 110 voyageurs sont finalement arrivés à destination à 5 h dimanche matin.
« C’est un véritable hold-up », s’est plainte une des passagères, interrogée par Le Parisien. (rtl.fr)

Plainte déposée…

Une danseuse de Britney Spears
a déposé plainte contre la chanteuse après que celle-ci lui a cassé le nez en pleine répétition. Selon Dawn Noel, l’incident s’est
produit en août pendant le tournage du clip de « Work Bitch ».

… contre Britney Spears

Dawn s’est rendue chez le médecin qui lui a confirmé la fracture.
Elle a donc dû être opérée. Britney
lui aurait alors certifié qu’elle
payerait ses frais mais aucune
facture n’a été payée. L’affaire est
désormais devant le juge. (afp)
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