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L e groupe VW est-il le seul
constructeur à avoir fraudé pour
réussir les tests antipollutions ?

Yves Toussaint, le patron de la société
liégeoise Green Propulsion, répond clai-
rement « non », ajoutant que les tru-
cages ne se limitent pas aux seuls mo-
teurs diesel. Dans un entretien qu’il
nous a accordé, il explique que son en-
treprise, spécialisée dans la motorisa-

tion « propre », preste régulièrement
des services pour plusieurs construc-
teurs européens. « A l’occasion d’une de
ces missions, nous avons été confrontés
à la tricherie et nous en avons les élé-
ments de preuve. » Ce constructeur, Yves
Toussaint n’en dira pas publiquement le
nom. Green Propulsion est en effet liée
contractuellement par des clauses de
confidentialité. Il ajoute cependant qu’il

faut « arrêter de stigmatiser VW et le
moteur diesel » car la fraude qu’il a dé-
couverte concerne un autre construc-
teur et une voiture à essence. Lors des
tests réalisés sur le véhicule truqué,
Green Propulsion ne parvenait pas à ap-
procher des valeurs d’émissions annon-
cées. Le constructeur lui a alors fourni
les clés pour que le véhicule entre en
mode « triche ». « A partir de là, les ré-

sultats des tests ont été transfigurés »,
explique Yves Toussaint. Il craint que les
tests de contrôle annoncés par plusieurs
responsables politiques ne donnent que
des résultats illusoires. « Il faudrait un
laboratoire financièrement indépen-
dant des constructeurs et nous n’en
avons aucun en Belgique. » ■
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« La fraude ne se limite
ni à VW ni au diesel »
Le patron d’une société liégeoise explique au « Soir » comment
il a été confronté à d’autres cas de « triche » dans son travail quotidien.
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I l faut, toutes affaires ces-
santes, combattre Daesh ! Le

pseudo-Etat islamique, c’est la
négation du progrès de l’Homme,
c’est une monstruosité d’un autre
temps, mais servie par internet et

les réseaux sociaux.
De la nécessité d’en découdre
avec ces djihadistes furieux, tout
le monde convient. On pourrait
déjà les affaiblir en les éjectant
de certains circuits. Ils vendent
du pétrole. Et achètent des
armes. Grâce à qui ? Cessons de
faire comme si nul, parmi nos
alliés de la Péninsule arabique,
Golfe compris, n’attisait les
braises sunnites…
Pourtant, contre Daesh, la com-
munauté internationale se lève
en ordre dispersé. A telle en-
seigne que le ciel syrien semble
être devenu un endroit très dan-
gereux – sans que l’on puisse à
cet égard directement incriminer
les djihadistes. Les avions de la

coalition « américaine » peuvent
maintenant y tomber nez à nez
avec des chasseurs français
(depuis dimanche) ou russes
(depuis mercredi), sans compter
les appareils de l’armée de l’air de
Bachar el-Assad, toujours prêts à
larguer quelques barils d’apoca-
lypse sur les pauvres civils sy-
riens.

A la pagaille s’est ajoutée la
guerre psychologique… entre
adversaires de Daesh ! Les « Oc-
cidentaux » accusent l’armée
russe d’avoir délibérément visé

d’autres rebelles anti-Assad que
les djihadistes de Daesh, ce que
le Kremlin nie avec indignation.
Ce samedi 3 octobre, l’Allemagne
célèbre les vingt-cinq ans de sa
réunification. Il est loin le temps
de la Guerre froide. En tout cas,
on aimerait tant s’en convaincre !
– et considérer les Russes comme
nos voisins, nos partenaires,
voire nos alliés dans l’architec-
ture de l’Europe de demain.
On n’en est pas là, hélas ! Que
Vladimir Poutine veuille défendre
les intérêts de la Russie au
Moyen-Orient, et ses bases mili-
taires en Syrie, c’est… de bonne
guerre. Qu’il veuille prendre une
revanche après l’épisode libyen,
c’est déjà moins convenable. Pour

rappel : les Occidentaux avaient
tiré profit d’un feu vert du Conseil
de sécurité, consenti par le Krem-
lin, pour lancer une guerre totale
contre le régime Kadhafi.
Voler au secours d’un tyran aux
abois, d’un « déjà paria » ayant
plus de sang sur les mains que
tous les rebelles syriens réunis,
c’est une autre affaire ! Et avec
une précipitation qui en dit long

sur la débandade de l’armée
syrienne…
L’Europe est par nature un soft
power. Et Barack Obama, par
nature, rechigne à bander ses
muscles. La Russie en a profité,
l’année dernière, pour porter le
fer en Ukraine et annexer la
Crimée. Il ne faudrait qu’elle
prenne le pli de recourir aux faits
accomplis militaires.

L’ÉDITO
Maroun Labaki

VLADIMIR POUTINE,
OU LA POLITIQUE

DE LA CANONNIÈRE ? 
Les djihadistes vendent
du pétrole. Et achètent
des armes. Grâce à qui ?

67 % des jeunes
retraités sont
en surpoids

L es jeunes retraités se sentent
bien dans leurs baskets. Selon le
Thermomètre Solidaris-RTL-

Le Soir, ils sont 81 % à se dire en bonne
santé physique et 89 % considèrent
qu’ils ont une vie satisfaisante. Pour-
tant, d’autres chiffres sont moins en-
courageants. Plus de deux jeunes re-
traités sur trois (67 %) se trouvent en
situation de surpoids ou d’obésité. Une
proportion plus importante que dans
la population globale, où elle est de
50 %. ■
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Les faits. L’hiver dernier, les autorités annon-
çaient un risque de pénurie d’électricité. En
septembre 2014, on chiffrait même le risque
de délestage entre 49 et 116 heures, selon les
scénarios étudiés par le gestionnaire de ré-
seau Elia (peu transparent sur ses méthodes
de calcul). Mais voilà qu’aujourd’hui, la Creg
remet en cause les prévisions d’Elia, en atta-
quant sa méthodologie. « Informations insuffi-
samment transparentes », « sérieux doutes »,
« absence d’une analyse digne de ce nom » ; la
liste des reproches est longue. Et, selon le
régulateur, on est passé très loin d’un déles-
tage, avec une marge d’au moins 1.000 MW
durant tout l’hiver (soit l’équivalent d’un gros
réacteur nucléaire). Un montant auquel il faut
ajouter 850 MW de réserve stratégique. La
Creg calcule même qu’avec un hiver plus rude
de neuf degrés, on aurait également évité les
coupures volontaires de courant.
L’intérêt du débat. Une guéguerre entre Creg
et Elia sur des calculs complexes, il y a plus
passionnant, direz-vous. Mais l’évaluation
précise du risque de pénurie est plus impor-
tante qu’il n’y paraît, pour au moins trois
raisons. Primo, les citoyens sont en droit
d’être informés correctement (une évidence).
Deuzio, ce risque de pénurie renvoie une
image catastrophique de la Belgique à l’étran-
ger. « Allez convaincre un investisseur de venir
s’installer dans un pays où il n’a pas la certitude
de pouvoir disposer d’électricité pendant l’hi-
ver », nous glissait-on dans une fédération
patronale. Tertio, pour justifier la prolongation
des réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2, le
gouvernement Michel a toujours brandi le
fameux risque de pénurie. Si ce risque est nul,
ou extrêmement réduit, on peut se demander
si la prolongation de Doel 1 et/ou Doel 2 est
bel et bien nécessaire…

Les reproches. Depuis mercredi, on ne peut
pas dire que la ministre Marghem ait soutenu
les conclusions du régulateur. « C’est plus
facile d’évaluer l’histoire après qu’avant », lance
Marghem sur La Première. Mais, dans son
communiqué de presse, la ministre va plus
loin. « La Creg souligne que sa simulation “doit
être prise avec une certaine prudence” car elle
“ne tient pas compte d’une série d’aspects qui
pourraient impacter la sécurité d’approvisionne-
ment” », avant de citer quelques exemples qui
rendent les prévisions de la Creg trop opti-
mistes. Mais ces extraits du rapport de la
Creg ne concernent en fait qu’un chapitre
précis (celui où la Creg fait l’hypothèse d’un
hiver plus rude). Le fait que nous disposions
en permanence d’une marge de 1.850 MW
l’an dernier est, lui, bien acquis.

Autre chose, la ministre omet de citer les
exemples d’effets positifs dont la Creg n’a pu
tenir compte, et qui réduiraient encore le
risque réel. Drôle de choix, qui positionne la
ministre du côté Elia. « Je veux suivre Elia dans
ses précautions », lâchait d’ailleurs Marie-
Christine Marghem, hier, sur Bel RTL.
La proposition. Malgré tout, la ministre a
affirmé qu’elle allait changer la loi électricité
pour obliger Elia à « consulter les utilisateurs et
la Creg sur les hypothèses de base et la métho-
dologie ». Sauf que cette décision n’est pas
passée devant le Conseil des ministres.
Existe-t-il un consensus politique sur la ques-
tion ? Ces deux derniers jours, la ministre a
refusé de répondre à nos sollicitations.

J’Y VOIS CLAIR

XAVIER COUNASSE

Le risque de pénurie 
d’électricité
aurait-il été surestimé ?
L’hiver dernier, le risque de pénurie d’électricité était surestimé.
Même dans le cas d’un hiver plus rude, on n’aurait pas dû activer le
plan de délestage. Voilà, en très bref, les conclusions d’un rapport
du régulateur de l’Energie (la Creg), présenté mercredi dans « Le
Soir ». Depuis, la ministre de l’Energie Marie-Christine Marghem a
réagi, en relativisant les conclusions du régulateur. Décodage.
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ENTRETIEN AVEC CHARLES MICHEL À L’ONU

ENTRETIEN
NEW YORK
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

U ne semaine à New York
loin du marigot belgo-
belge ! S’il ne renie pas

d’un iota son plaisir à « mettre la
Belgique en ordre », à engager le
pays sur la voie des « réformes »,
c’est un Charles Michel visible-
ment comblé par la plongée dans
les « questions internationales »
que nous rencontrons ce vendredi
matin. Pour un bilan de son (long)
séjour aux Nations unies, lors d’un
entretien exclusif accordé au Soir
à New York. Un Charles Michel
toujours aussi zen sur la solidité
de son attelage gouvernemental
quand on lui fait remarquer qu’il
vient de passer une semaine…
sans la N-VA, mais qui réservera
ses commentaires sur la politique
intérieure à d’autres interviews.

« Nous sommes tellement dépen-
dants, par notre situation géogra-
phique, notre histoire, notre ou-
verture économique, de ce qui se
passe dans le reste du monde – en
bien ou en mal ! », souligne le Pre-
mier ministre. Rencontre avec un
chef de gouvernement encore
émerveillé, comme un gamin au
pied du sapin, par l’époustouflante
prestation de Stromae au Madison
Square Garden…

Vous avez déjà participé à trois
reprises à l’Assemblée générale de
l’ONU, mais au titre de ministre de
la Coopération. Cette fois, c’est en
tant que chef de gouvernement :
on accède à d’autres contacts,
notamment avec le président
Obama. Votre impression ?
C’est vrai que, comme Premier mi-
nistre, on a un autre poids poli-
tique dans les réunions, les
contacts bilatéraux, et on a accès à
d’autres niveaux de responsabilité.
J’étais ici à New York pleinement
convaincu qu’on a des choses à dé-
fendre, nous les Belges, dans le
concert international. Nous
sommes un petit pays, au cœur de
l’Europe, mais avec un passé sur le
plan diplomatique qui nous donne
une grande crédibilité. Je veux être
à la hauteur de ce passé et remettre
en lumière notre ancrage interna-
tional. La Belgique est un pays qui
a besoin de cet ancrage : deux tiers
de notre prospérité vient de nos
exportations. Quand on apparaît
comme étant crédibles, stables sur

le plan politique, que l’on entre-
prend des réformes économiques et
sociales nécessaires et que l’on ap-
paraît comme un partenaire loyal
et fiable pour des opérations dans
des coalitions internationales, cela
nous donne une grande crédibilité
et une grande force sur les diffé-
rents dossiers.

En même temps, vous avez coupé
dans notre réseau diplomatique…
Nous avons un des meilleurs ré-
seaux diplomatiques, eu égard à la
dimension de notre pays. Je veux
tout mettre en œuvre pour consoli-
der cette qualité. Et pour ce faire,
avec le ministre des Affaires étran-
gères, nous avons
fait des choix.
Le monde a
changé.
L’Union euro-
péenne, par
exemple, occupe
une place de
plus en plus im-
portante sur les
sujets interna-
tionaux et je
m’en réjouis. La
haute représen-
tante Federica
Mogherini fait
un travail de qualité. C’est donc
normal que l’on adapte notre ré-
seau à cette réalité. De même, on
peut faire des choses ensemble avec
le Benelux. On a donc rationalisé
pour être plus forts là où, en tant
que Belges, on a une valeur ajou-
tée.

Et Obama, donc ?
J’ai eu une conversation brève,
mais un contact assez chaleureux,
détendu, et aussi très positif sur la
bonne relation avec la Belgique.
Nous avons réaffirmé que nous
voulons consolider ce partenariat,
parce que nous sommes des pays
alliés, amis. Et sur nombre de su-
jets, nous avons des intérêts com-
muns. Je pense à la situation sécu-
ritaire, où la bonne coopération
contre le terrorisme est un élément
clé pour favoriser l’échange de ren-
seignements, s’agissant par
exemple des « combattants étran-
gers ». Ce n’est pas anodin que j’ai
été l’un des quelques orateurs à qui
l’on a demandé de s’exprimer sur
les questions de sécurité et de terro-
risme, et plus particulièrement sur
ces foreign fighters.

A propos de solidarité transatlan-
tique, certains présentent le TTIP,
le traité de commerce et d’inves-
tissement négocié entre l’UE et les
Etats-Unis, comme un ciment de
cette coopération. Mais beaucoup,
en Europe, s’inquiètent des dérives
potentielles, d’une « américanisa-
tion » encore plus importante de
notre « European way of life ».
Vous comprenez ces inquiétudes ?
Je comprends toujours les inquié-
tudes et je respecte toujours les in-
terrogations…

Et vous les partagez ?
Non. Je comprends les arguments
rationnels mais pas les contre-vé-

rités, les slogans
simplistes qui
sont lancés
dans le débat. Je
rappelle que
c’est le précédent
gouvernement
qui a donné le
mandat de né-
gociation pour
le TTIP, avec un
consensus très
large entre des
partis de
gauche, de
centre et de

droite, en faveur de ces négocia-
tions. Rien n’a changé depuis lors,
on n’a pas changé le mandat de né-
gociation. La seule chose qui a
changé, c’est qu’il y a plus de trans-
parence. Le TTIP, c’est l’ouverture
d’un marché gigantesque, spéciale-
ment pour les PME, un potentiel
de croissance supplémentaire,
dont on a besoin en Europe.

Et Vladimir Poutine, qui d’une
certaine manière a tenu la vedette
cette semaine à l’ONU ?
Je ne l’ai pas rencontré. Je me suis
retrouvé à table près de lui mais
nous n’avons pas eu d’échange. Par
contre, j’ai rencontré brièvement
son ministre des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov. Je suis tota-
lement convaincu, que le monde a
tout à gagner d’un dialogue poli-
tique avec la Russie, tant pour
l’Europe que pour les Etats-Unis.
Parce que c’est par le dialogue et la
négociation, par une compréhen-
sion mutuelle, que l’on peut pro-
gresser vers des accords, et donc
élever le niveau de sécurité du
monde. Même si sur plusieurs su-
jets, il y a des différends impor-

« Le monde 
a tout
à gagner 
d’un dialogue
avec 
la Russie »

« Remettre en 
notre ancrage
international »
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tants. C’est le cas sur l’Ukraine,
par exemple, mais nous essayons
de négocier, et nous avons réussi à
faire valider les accords de Minsk
qui sont largement implémentés,
alors qu’au moment de leur signa-
ture, beaucoup, moi compris,
étaient pessimistes et pensaient
que cela resterait une feuille de pa-
pier. La Russie, comme l’Afrique,
c’est le voisinage immédiat de l’Eu-
rope !

A l’Assemblée générale, la Bel-
gique est dans la cour des grands,
dans une organisation où prévaut
le principe « un pays, une voix ».
Mais vous prenez la parole au
troisième jour, entre Malte et le
Liban… Ce principe, c’est de la
façade ?
L’ordre de passage, c’est assez se-
condaire. Et, pour l’anecdote, l’an
dernier, la Belgique est passée un
vendredi soir… Sérieusement, ce
qui me frappe, c’est que nous
sommes pris au sérieux, parce que
nous sommes un partenaire fiable,
loyal, parce que nous avons pro-
duit des personnalités dans l’his-
toire ! Même aux Nations unies,
avec le premier président de l’As-
semblée générale, Paul-Henri
Spaak ! Nous avons sans doute
une tournure d’esprit, en Belgique,
une compréhension que le dialogue
patient, la créativité, l’ingéniosité,
c’est souvent le chemin pour trou-
ver un accord – même quand on
croyait que c’était impossible.

Et la Belgique était en campagne
ici, pour décrocher des postes…
J’ai officiellement annoncé à Ban
Ki-moon (le secrétaire général de
l’ONU, NDLR) que nous avons le
souhait de siéger en Conseil de sé-
curité en 2019-2020.

Au terme de la semaine, que rete-
nez-vous du grand « machin »,
comme disait de Gaulle : on a
progressé ? Reculé ?
J’ai toujours été un admirateur du
général de Gaulle, j’ai beaucoup de
fascination pour sa vision, sa
combativité. Mais je ne partage
pas du tout son raisonnement sur
son « grand machin ». Le monde a
besoin de plus de multilatéralisme,
de plus de capacité à relever les dé-
fis ensemble, qui sont de plus en
plus interconnectés, avec l’explo-
sion des nouvelles technologies,
avec les enjeux climatiques, avec

les phénomènes migratoires liés
aux conflits ou aux changements
climatiques, avec la pauvreté qui
reste un enjeu crucial. On a donc
besoin de plus travailler ensemble.
Et à côté de ce monde interconnec-
té, on a besoin de défendre les va-
leurs universelles. Que l’on peut
faire progresser dans un espace
comme celui-ci…

Les atrocités syriennes n’ont-elles
pas éclipsé les autres sujets ? Les
réfugiés ? L’Ukraine ?
C’est une réalité, au niveau natio-
nal aussi. On parle beaucoup de
quelque chose qui ne va pas très
bien, on parle moins de quelque
chose qui va bien. Et si, sur
l’Ukraine, ça va mieux, on en
parle moins… Mais avec mon col-
lègue (néerlandais) Mark Rutte,
notamment, on a mis systémati-
quement l’Ukraine à l’agenda ;
nous avons eu une réunion spé-
ciale sur le vol MH17, avec les cinq
pays directement concernés : nous
voulons la justice, et la vérité pour
les familles et les victimes.

Avant l’AG, il y a eu le sommet sur
l’adoption de nouveaux « Objectifs
de développement durable ». Au
niveau de la Belgique, vous comp-
tez en faire quelque chose ?
Concrètement ?
Il appartient à tous les pays de
mettre en œuvre ces objectifs et je
m’y suis engagé au nom du gou-
vernement belge. Et pas seulement
au niveau fédéral : cela concerne
aussi les entités fédérées. Et cela
suppose aussi de mobiliser nos
moyens de coopération au dévelop-
pement en les orientant dans cette
stratégie de développement. Mon
intention est d’amener très rapide-
ment ce sujet au comité de concer-
tation, qui rassemble les entités fé-
dérées et le fédéral, afin de détermi-
ner ensemble notre plan d’action.

Avec le saupoudrage des respon-
sabilités, il manque peut-être un
« pilote dans l’avion » pour cela ?
Le danger, c’est effectivement de
s’enliser dans les études, et puis des
études sur les études, et que l’on
s’abstienne d’agir. Mais ce n’est pas
trop l’ADN de ce gouvernement fé-
déral, qui prend des décisions, et
on le fera sur ce sujet aussi ! ■

Propos recueillis par
PHILIPPE REGNIER

Le Premier ministre belge s’est immergé pendant
une semaine dans le temple du multilatéralisme.

Il tire le bilan de l’exercice, conduit pour la
première fois en tant que chef du gouvernement.

Entretien exclusif à New York.

© DOPPAGNE.

Maintenant que c’est « officiel »,
on peut vous féliciter pour cette
deuxième paternité qui s’an-
nonce ?
Merci, mais je ne vais pas faire de
commentaires sur ce sujet, que je
souhaite laisser dans ma sphère
privée.

Vous comptez prendre un congé
parental ?
Je ne fais pas de commentaires à
ce sujet-là…

Alors, autre question « privée » :
Stromae ? Touché ?
Impressionné. Très séduit par
Stromae depuis ses débuts. C’est
un artiste qui ne ressemble à per-
sonne d’autre. Il est méticuleux,
talentueux, inventif, et donc pour
lui, c’était une consécration, une
étape extraordinaire dans son
parcours. 
Et pour la Belgique, c’est une fier-
té, puisqu’un Belge, jeune, mo-
derne, talentueux, qui mobilise le

Madison Square Garden, c’est ex-
ceptionnel. C’est le deuxième
chanteur francophone seulement
après Aznavour à se produire
dans cette salle…

Et un exemple de la diversité,
contestée par certains en cette
période d’afflux de nouveaux
arrivants, non ?
Son parcours personnel est un bel
exemple, qui montre que la diver-
sité est une richesse, qui multiplie
les opportunités, les échanges, les
compréhensions, les regards sur
des mondes différents. Dans les
classements, ce sont les universi-
tés les plus empreintes de diversi-
té qui sont les mieux positionnées.
La diversité est une chance !

Ce matin, l’ambassade des Etats-
Unis à Bruxelles tweetait abon-
damment sur le triomphe de
Stromae : pour faire passer la
pilule de l’incident diplomatique
avec la publication de la « carte

blanche » de l’ambassadeur, criti-
quant la faiblesse des investisse-
ments belges dans la défense ?
Je ne parle pas d’incident diplo-
matique. Mais je répète que c’était
une maladresse pour un ambas-
sadeur, qui a tous les canaux ou-
verts pour délivrer des messages
aux ministres concernés. 
Et il y a des contacts très régu-
liers. Sur le fond, l’ambassadeur
est très bien informé sur le travail
que nous avons entamé il y a
quelques mois pour mettre nos
budgets en ordre, pour libérer des
moyens pour investir dans la dé-
fense, notamment pour l’avia-
tion. La décision a été prise par ce
gouvernement.

Quatre membres du gouverne-
ment fédéral pendant une se-
maine à New York : justifié ?
Justifiable ?
Je corrige : ce n’était pas à quatre
pendant une semaine, et il y avait
deux sommets, sur les Objectifs et

l’Assemblée générale. Pour le pre-
mier, fort logiquement, les deux
ministres directement concernés
– Marie-Christine Marghem et
Alexander De Croo – étaient pré-
sents pour deux, trois jours. Et le
ministre des Affaires étrangères et
moi-même, c’est assez naturel,
nous avons été présents pour les
deux sommets. Et vous avez vu
dans notre programme que les
journées étaient bien remplies…

Vous avez réussi à « tenir » vos
troupes à la maison ?
(Sourire) Oui, vous avez vu que
tout s’est bien passé ! Heureuse-
ment que nous sommes à une
époque où les SMS et les e-mails
nous permettent d’être connectés
en permanence avec les équipes à
Bruxelles. On a même tenu jeudi
un conseil des ministres électro-
nique. Nous sommes sur tous les
fronts ! ■

Propos recueillis par
Ph. R.

Stromae « La diversité est une richesse ! »

La semaine a été dominée par la
Syrie, où la situation va de mal en
pis… Le monde devient peut-être
plus multipolaire, mais est-il
moins dangereux ?
Je ne suis pas aussi pessimiste.
Oui, la situation est délicate.
Complexe. Mais pour la pre-
mière fois depuis longtemps, un
dialogue politique a redémarré,
entre Etats-Unis, Europe, Rus-
sie, Iran. Je pense qu’un pas a été
franchi : de moins en moins de
monde peut contester que l’on ne
s’en sortira en Syrie que si on
traite en parallèle les deux pro-
blèmes : Daesh et Bachar el-As-

sad. On doit forcer une transi-
tion vers des élections libres et
crédibles et on doit éradiquer
Daesh, ce que l’on va peut-être
faire dans une coalition, où l’on
se répartit la part d’efforts. On
n’y est pas encore, mais un pas a
été franchi.

Vous ne croyez pas que les
Russes ont un autre agenda :
maintenir le régime avec Bachar
el-Assad à sa tête ?
Chaque pays a son propre agen-
da. C’est normal. Mais pour arri-
ver à une solution, il faut trouver
le chemin du compromis, et que

personne ne perde la face. L’As-
semblée générale de l’ONU, c’est
aussi le moment pour chacun de
bien mesurer quel est le point de
vue de l’autre. Et l’occasion de
bien comprendre qu’il y a une
forte conviction, dans tous les
pays, que quelqu’un qui a massa-
cré son peuple comme Bachar el-
Assad, n’a pas vocation à rester
éternellement à la tête de la Syrie.

Mais il y a aussi la question de la
séquence.
C’est précisément l’objet de la dis-
cussion. Mais, au départ de ce
premier entretien entre Barack

Obama et Vladimir Poutine,
l’engagement a été pris de pour-
suivre les discussions avec les
équipes diplomatiques respec-
tives.

Donc votre optimisme prudent
ne vous fait pas rejoindre les
rangs de ceux qui ont déjà agité le
spectre d’une possible… troi-
sième guerre mondiale ?

Je suis lucide. La situation est
délicate. Cela reste fragile, rien
n’est acquis, mais on a peut-être
fait un pas dans le bon sens. ■

Propos recueillis par
Ph.R.

Syrie « Peut-être un pas dans le bon sens »

lumière
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P résident du SP.A depuis
juin, John Crombez se-
coue un parti, le sien, qui

a basculé dans l’opposition, au
fédéral comme en Flandre, et
une gauche socialiste, à l’échelle
européenne, qui, dit-il, doit se
« radicaliser » sous peine de
s’éteindre…

La critique (ci-dessous) du gou-
vernement, on voit, mais l’alter-
native, un peu moins…
Il faut sortir de ce raisonnement :
il n’y a pas d’alternative. C’est ce
qu’ils répandent à droite. Et
quand une alternative apparaît,
ils disent que c’est du brol, ils la
cassent. En Grèce, Syriza avait
rassemblé une population qui
n’accepte plus ce qui se passe, et
qu’a fait l’Europe technocrate ?
Tout ce qui était possible pour les
mettre à genoux ! En Espagne, ils
essaient de ridiculiser Podemos.
En Grande-Bretagne, le Labour
ne pesait plus, et maintenant,
avec le changement, ils essaient
de ridiculiser Corbyn, qui veut
reprendre les choses en mains et
qui, d’ailleurs, pour résister aux
attaques, s’entoure d’économistes
et d’intellectuels, Stiglitz, Piketty.

Vous ciblez « l’Europe techno-
crate » qui a écrasé l’alternative
en Grèce : des sociaux-démo-
crates ont joué dans la pièce.
Oui. Les Français ont quand
même un peu réagi, Moscovici,
Cambadélis, les Italiens de Ren-
zi, mais les pires, c’était les so-
ciaux-démocrates hollandais et
allemands. Schultz, président du
Parlement européen, a déclaré
que les technocrates devaient di-
riger à Athènes ! Et Dijsselbloem,
patron de l’Eurogroupe ! Tant
que les sociaux-démocrates conti-
nueront à parler comme la
« troisième voie », en suivant

l’austérité et la libéralisation…

Vous voulez dire que l’« alterna-
tive » est portée par d’autres ?
Plus forcément par les politiques
sociaux-démocrates ?
Mais ce qui m’intéresse beaucoup
plus que les politiques sociaux-
démocrates et progressistes, ce
sont les gens sociaux-démocrates
et progressistes. Schultz ou Dijs-
selbloem, je continue de discuter
avec eux, mais je n’accepte pas ce
qu’ils ont fait et ce qu’ils font. Je
suis avec ceux qui veulent ras-
sembler les citoyens progressistes,
sociaux-démocrates et socialistes
en Europe ; je veux aider dans
cette mission vitale. Je fais un
tour en Europe, j’ai rencontré Pa-
blo Iglesias de Podemos, nous
sommes allés au congrès de Cor-
byn. Il n’y a pas que les partis
traditionnels de gauche, mais
tous ceux qui veulent recréer un
contrepoids à l’agressivité capi-
taliste.

Il faut dépasser les limites de la
traditionnelle famille social-
démocrate et socialiste euro-
péenne ?
On ne va pas survivre en conti-
nuant à faire ce que l’on fait.

Sergueï Stanichev dirige le Parti
socialiste européen… Il ne se
passe rien.
Rien. Enormément de gens ne se
sentent plus représentés par la
politique, ce qui est terrible pour
les socialistes, pas pour les libé-
raux. 
Nous devons entendre la popula-
tion, qui veut des représentants
qui disent : stop, pas comme ça,
faisons autre chose, nous n’accep-
tons plus les inégalités, les injus-
tices ! Après la crise bancaire de
2008, la droite et le capitalisme
ont continué plus fort qu’avant,
et les sociaux-démocrates n’ont
pas saisi l’importance, en tout
cas ils n’ont plus fait le contre-
poids.

En fait d’« alternative », peut-on
raisonnablement soutenir qu’il
peut y avoir autre chose que le
capitalisme ?
Je compare avec la période après
la Seconde Guerre : on a
construit la sécurité sociale,
beaucoup investi dans l’écono-
mie, le social, cherché à créer du
bien-être, avec une dynamique de

redistribution des richesses.
C’était le modèle juste. Une
grande force social-démocrate,
socialiste, progressiste, de
gauche, avec tous ceux qui
veulent du changement, doit s’or-
ganiser. Sans ce contrepoids, rien
ne sera possible. C’est ce que l’on
doit organiser dans le futur. Tout
en étant capables d’accepter des
critiques sur ce que l’on a fait.

SP.A et PS aussi ?
Bien sûr. Nier qu’on a fait des er-
reurs, ce serait comme nier nos
résultats ! On a beaucoup contri-
bué au fait que notre pays est l’un
des moins inégalitaires, avec un
vrai niveau de bien-être. Mais on
s’est peut-être un peu endormis.
Le monde a changé, il y a eu la
crise financière, qu’est-ce qu’on a
fait pour la maîtrise du secteur
bancaire ? Il faut un tournant,
nous devons être plus radicaux. ■

Propos recueillis par
DAVID COPPI

John Crombez : « Il faut un tournant,
nous devons être plus radicaux »
PARTIS Le président du SP.A secoue les socialistes et sociaux-démocrates

Le patron du SP.A
appelle socialistes 
et sociaux-démocrates 
à « se radicaliser »,
à parler avec Podemos,
Syriza…

Il faut « créer 
un contrepoids à
l’agressivité capitaliste ».

« J’ai rencontré Pablo Iglesias de Podemos, nous sommes allés chez Corbyn. Il n’y a pas que les partis traditionnels de gauche. » © BLAIRON.

La législature se poursuit, le gouverne-
ment ne semble pas contesté réelle-
ment, dans la rue… Quid de la manifes-
tation du 7 octobre ?
Les factures plus élevées, les diminu-
tions en santé, les revenus qui baissent,
la vie sociale plus dure… Les gens se
plaignent et se sentent trahis. Pour tous
ceux qui étaient « limites », maintenant
ça ne va plus. Ce qui ressort après un an,
c’est la taxe de 0,55 % pour les diaman-
taires – un tarif incroyable –, l’enterre-
ment de la taxe Tobin sur la spéculation
bancaire, les facilités pour Electrabel via
la rente nucléaire, les cadeaux à Inbev
via le précompte mobilier, etc. Tout pour
les multinationales, les grandes sociétés,
l’argent. J’ai dit trahison aussi parce
qu’il y a le reste : on a touché à l’index,
aux pensions, à la TVA… J’espère qu’il y
aura beaucoup de monde à la manifes-
tation, mais ce que l’on constate, c’est que
les gens se mobilisent tout seuls de plus
en plus, au-delà des organisations so-
ciales et des débats parlementaires, avec
des groupes comme « Hart boven
Hard », d’autres plus improvisés… En
tout cas, je n’ai jamais vu autant d’asso-
ciations, de groupes en tout genre qui ré-
agissent contre un gouvernement. Un
phénomène. Et eux, ils continuent à sou-
rire. Charles Michel sourit. C’est typique

d’un gouvernement vraiment de droite :
ils ont le sourire quand les gens s’ap-
pauvrissent, quand le modèle social est
attaqué.

Le « modèle social attaqué » : exemple ?
Il n’y a plus de réserves dans la Sécurité
sociale, c’est l’effet des économies dans le
système de santé : j’ai eu, jeudi, un coup
de téléphone de quelqu’un qui souffre
d’un cancer ; il y a une nouvelle thérapie
possible et, avant, les médecins éva-
luaient. Mais aujourd’hui, quand on a
déjà pu bénéficier d’un traitement rem-
boursé par la Sécurité sociale, on n’a pas
accès directement à une nouvelle théra-
pie. Voilà, concrètement. Les gens qui
ont beaucoup d’argent pourront se payer
le nouveau traitement, pas les autres. Et
on donne un chèque de 134 millions à
Electrabel ! Où est la justice là-dedans ?

Cela étant, « trahison », comme vous
dites, c’est un terme fort…
S’il y a un mot plus fort que ça en fran-
çais, vous pouvez l’utiliser, vous avez
mon accord.

Reste que, parmi les gens, il y a aussi de
la résignation…
Non. Les gens croient de moins en moins
que les élus, les politiques, sont là pour

vraiment changer la société en faveur de
tout le monde. Ça, c’est vrai, mais c’est
autre chose, ce n’est pas de la résigna-
tion, c’est un problème, et c’est la tâche de
mon parti : redonner de la confiance, ré-
installer l’idée que les politiques tra-
vaillent pour le bien commun, de tous,
pas celui des grandes familles et des
multinationales. On n’avait plus eu un
gouvernement de droite comme le nôtre,
emmené par l’axe N-VA/MR, depuis plu-
sieurs dizaines d’années. C’est la no-
blesse qui revient, la bourgeoisie, repré-
sentée par un Premier ministre qui a le
sourire. Il sourit pendant qu’il fait des
cadeaux aux multinationales.

Les données macroéconomiques pro-
mettent une embellie…
Avez-vous vu les derniers chiffres ? Un :
pendant le gouvernement Di Rupo, nous
avions une croissance plus élevée que le
reste de l’eurozone, maintenant on est en
dessous. Deux : la confiance des ménages
et des familles a chuté en septembre,
après les mesures prises cet été. Trois : la
confiance des entreprises a baissé elle
aussi. Je suis économiste de formation,
ils cassent la demande, les revenus, l’en-
trepreneuriat.

Mais la FEB, le patronat, dit que nous

sommes sur la voie du « redresse-
ment »…
Mais est-ce que le patronat, c’est les en-
trepreneurs ? Ou bien c’est plutôt les gens
qui travaillent pour le grand capital ?
A votre avis ? Un entrepreneur n’est pas
égal à un actionnaire, pas égal à un
« CEO » comme ils disent, pas égal à un
porte-parole de la FEB…

Cela étant, le débat existe au sein de la
majorité, le CD&V prétend incarner la
composante progressiste.
Kris Peeters s’était manifesté, mais Wou-
ter Beke a enterré la contestation fin
août, il a dit que ce qui s’était fait était
parfaitement en phase avec le pro-
gramme du parti qu’il préside. L’axe
N-VA/MR sait qu’il n’y a plus de résis-
tance au CD&V. Après la déclaration de
Beke, ils sont venus avec la fin de la taxe
Tobin, les cadeaux aux multinationales,
tout passe, et maintenant, avec Johan
Van Overtveldt ministre des Finances,
ils introduisent l’idée d’une nouvelle
opération de régularisation des capi-
taux.
On a un gouvernement de droite dure, il
n’y a plus de centre là-dedans.
C’est le gouvernement des lobbies. ■

Propos recueillis par
D.CI

« On a un gouvernement de droite dure, des lobbies »

« C’est typique
d’un gouverne-
ment vraiment
de droite : ils ont
le sourire quand
les gens s’appau-
vrissent, quand
le modèle social
est attaqué »

ANALYSE
Repositionnement
Relégué dans l’opposition au
fédéral comme en Flandre
après les élections de mai
2014, le SP.A est au plus bas
au nord depuis une éternité.
Créatif et moderniste à
certains égards (sa réputa-
tion, du moins), son profil
social-libéral, très « troi-
sième voie » blairo-schröde-
rienne, lui a fait perdre du
terrain à gauche quasiment
jusqu’à perdre la vie, tout
cela dans une Flandre puis-
samment droitisée. Sauve
qui peut ! Président depuis
juin, 42 ans, John Crombez
déboule, secoue, rouvre
grand les portes de son
parti, reconfigure (Meryame
Kitir en cheffe de groupe à la
Chambre), réancre son SP.A
à gauche. Et alors ?
Alors la tentative de relance
n’a rien d’une opération
strictement flamando-fla-
mande à l’heure où les so-
cialistes et sociaux-démo-
crates sont dans les cordes à
l’échelle européenne. Divi-
sés, social-libéralisés (Ma-
cron !), parfois enclins à
s’allier avec la droite popu-
liste à l’Est, quel contrepoids
offrent-ils encore aux poli-
tiques libérales économique-
ment, socialement et cultu-
rellement hégémoniques ?
D’où la vocation possible-
ment stratégique du reposi-
tionnement de John Crom-
bez. Ce n’est qu’un début,
tout reste à faire, mais le
socialiste flamand expédie
d’un coup une sorte de mes-
sage-vérité qui frappe. Son
appel à la radicalité et à
prendre un tournant en ce
sens est – comme tout –
discutable (quel débat !)
mais parlant. Ajoutez qu’il
s’exprimera samedi prochain
au congrès de rentrée du PS,
à Schaerbeek, aux côtés d’un
Elio Di Rupo (secrétaire
d’Etat à la Lutte contre la
fraude fiscale dans le gou-
vernement sortant, emmené
par le socialiste franco-
phone, John Crombez lui est,
insiste-t-il, « très attaché ») à
la tête d’un PS lui aussi
radicalement en plein tour-
nant.

D.CI

« SP.A et PS ?
Nier qu’on 
a fait 
des erreurs, 
ce serait
comme 
nier nos 
résultats ! »
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Des voitures pour toute la famille :
les nouveaux Sharan, Touran et Caddy.

Profitez en famille de conditions sur toute la gamme.

L a Communauté française se fait char-
ger par les régionalistes comme la rive

subit le rouleau entêté des vagues.
Avec le même effet au final – sur le mo-

ment, l’institution s’en mange une mais
elle résiste (la vache).

Comme on l’évoquait ici la semaine pas-
sée, les derniers à avoir planté les crocs
dans les jarrets de la Communauté sont
Jean-Luc Crucke et Pierre-Yves Jeholet. Et,
aussi sec, les deux élus MR se sont fait re-
prendre par les PS Rudy Demotte et Phi-
lippe Courard.

Ça, c’est le monde à l’envers, Robert.
Jusqu’ici, les libéraux étaient commu-

nautaristes pur coton. Et c’est à gauche,
surtout, que vibrait le mouvement régio-
naliste, dans le sillage de Jules Destrée
(Sire, tatata…) ou du syndicaliste
André Renard (FGTB) qui étala
les déchirements de la Question
royale et de la Grève de 1960
comme les éléments de preuve
de la nécessité de régionaliser le
Royaume.

On en connut d’autres – Hap-
part, les Collignon(s), Dehousse,
Van Cau. Tant d’autres.

Mais, on l’a dit : dépecer la Communau-
té au profit des Régions est peu populaire
et le PS a donc baissé le volume sur le su-
jet, sous l’égide d’Elio Di Rupo, cet homme
malin et, surtout, doté d’un… pif.

Ce garçon est un nez, un flair.
Et il sait, mieux que personne, deviner

l’air du temps.
Voyez ses relations avec le Palais.
Le PS et la monarchie n’ont jamais été

de chauds amis. Au sud, le Parti socialiste
a même été, et longtemps, le foyer favori
des républicains.

On ne les entend plus. Le PS a « évolué »
parce que la monarchie a réussi à se pipeli-
ser et à gagner nos cœurs, si gourmands
d’histoires en sucre. Et comme Elio Di Ru-
po flaire les humeurs du trottoir comme
pas deux, il a rejoint le camp de la raison
pour y faire valoir, comme d’autres, que la
couronne est le ciment du pays (une sor-

nette, n’est-ce pas : c’est le pays qui tient le
Palais, pas l’inverse…).

En attendant, pas touche (il a vraiment
fallu que soient révélées les voltiges finan-
cières de feu Madame la Reine pour que le
Montois, alors chef de gouvernement, se
résigne à essorer les dotations royales).

Pour le reste, le PS est devenu monar-
chiste. Et ce n’est pas un mauvais calcul, on
l’a dit, surtout en ces heures où la républi-
caine N-VA bat la mesure au nord.

Notez le raisonnement général : 1 – Les
nationalistes flamands sont mal vus au
sud ; 2 – Ce qu’ils demandent est donc for-
cément inepte ; 3 – S’opposer à eux, quel
que soit le propos, passe favorablement
dans l’opinion.

Voilà pourquoi le PS se pose en digue
anti-N-VA.

Il n’est pas le seul. Voyez le
CDH, viscéralement monarchiste
et enclin au statu quo institution-
nel – rappelez-vous l’été 2007,
Joëlle Milquet et les vaines négo-
ciations de l’Orange bleue (libé-
raux, chrétiens, N-VA).

S’agissant du PS, l’opposition à
la N-VA est logique pour l’essentiel – sur le
plan socioéconomique, le PS est un parti
de gauche (… officiellement).

Mais pour le reste, tout relève du calcul.
Sur le plan institutionnel, Elio Di Rupo

ne réclame plus – il consent au mieux.
Au mépris de son bagage génétique, le

parti serait pratiquement devenu belgi-
cain, taisant par stratégie les aspirations
autonomistes wallonnes (ou rattachistes,
parfois) qui enflamment encore bien des
âmes socialistes.

Au bout du compte, et même si les sin-
cérités sont diverses, nous voilà avec deux
partis - le PS et le CDH - pareillement fri-
gides sur le plan institutionnel.

Ne nous étonnons pas, du coup, de la
complicité qui a longtemps solidarisé
Joëlle Milquet et Elio Di Rupo. 

Ils étaient faits pour s’entendre, Ma-
dame Non et Monsieur Nez. ■

PIERRE BOUILLON

carnet du samedi C’est un pif

S i l’on en croit le député wallon
Pierre-Yves Dermagne (PS), par

ailleurs échevin à Rochefort, l’informa-
tion a fait « l’effet d’une bombe » dans
les communes. Une circulaire ministé-
rielle signée par Paul Furlan (PS), en
charge des pouvoirs locaux, alerte sans
fioriture les collèges communaux (et les
collèges provinciaux) : « J’invite (…) à
la plus grande prudence dans la passa-
tion de leurs marchés publics et j’attire
leur attention sur le risque de recours
particulièrement élevé dans leurs mar-
chés en cas d’utilisation de la notion de
gestion journalière (…) »

Que se passe-t-il donc de si grave ?
Dans les communes, pour faire bref, la
passation des marchés publics (fourni-
tures, véhicules, électricité…) est de la
compétence du conseil communal,
émanation de la population. En Wallo-
nie, le code de la démocratie locale pré-
voit toutefois deux exceptions qui per-
mettent au collège communal (bourg-
mestre et échevins) d’agir d’initiative.

La première exception ne pose pas de
réel problème : il s’agit de « l’urgence
impérieuse résultant d’événements im-
prévisibles ». En cas de catastrophe na-
turelle, le bourgmestre peut agir dans
l’intérêt général sans convoquer le
conseil. Prudence toutefois, la tutelle
veille : pas question d’en appeler à l’ur-
gence pour masquer des dysfonctionne-
ments ou un manque de prévoyance.

La deuxième exception est soumise à
débat de longue date : le conseil peut
déléguer au collège la « gestion journa-
lière » de la commune. Cette délégation
doit être régulièrement renouvelée, no-
tamment en début de législature. Les

dépenses en question doivent figurer au
budget ordinaire de l’entité. C’est ainsi
que les exécutifs communaux achètent
du papier, du mazout de chauffage, du
matériel de bureau…

Un décret nécessaire
Le souci saute aux yeux : la notion de

« gestion journalière » ne fait l’objet
d’aucune définition dans le Code de la
démocratie locale. En cas de litige, on se
référait jusqu’à présent à un arrêt de la
Cour de cassation datant de 1968. Mais
une décision rendue le 1er avril 2015, par
le Conseil d’Etat cette fois, modifie radi-
calement la donne : « Il restreint fonda-

mentalement la notion de gestion jour-
nalière, confirme Paul Furlan. C’est
comme si l’on disait à une entreprise
privée que, pour assurer sa gestion, elle
doit chaque fois non pas convoquer le
comité de direction, mais l’assemblée gé-
nérale des actionnaires. »

Le Conseil d’Etat avait été saisi d’un
recours contre la commune d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve dans le cadre d’un
marché portant sur des services de
conseils et consultations juridiques.
L’arrêt est cinglant : « Les marchés rela-
tifs à la gestion journalière ne peuvent
s’entendre que comme des marchés por-
tant sur l’administration au jour le jour
de la commune, par rapport à des mar-
chés engageant son fonctionnement sur
un plus long terme. »

Traduction : des marchés sur la four-
niture de papier, de boissons ou de car-
burant ne relèvent plus de la gestion
journalière telle que définie par la haute
instance administrative, qui rappelle
que toute exception à une règle doit être
de stricte interprétation. Autrement dit,
par exemple : s’il faut acheter trois bou-
teilles de champagne pour fêter la vic-
toire inespérée du champion local, c’est
OK ; s’il s’agit de ravitailler en eau les
participants à des festivités locales an-
nuelles, donc prévisibles, on sort de la
délégation de pouvoir et le conseil com-
munal retrouve sa pleine compétence.

La conclusion de Furlan est double.
Un : pour éviter les soucis, les com-
munes doivent anticiper leurs dépenses
« banales ». Deux : un décret s’impose
d’urgence pour définir cette notion de
gestion journalière. Il s’y attelle. ■

ÉRIC DEFFET

Les collèges communaux
n’ont plus les mains libres
POUVOIRS LOCAUX La notion de gestion journalière soumise à restriction

Paul Furlan alerte les communes : 
gare aux recours ! © PIERRE-YVES THIENPONT.



6

Le Soir Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

  Prêt à tempérament sous reserve d’acceptation de votre demande et apres signature de votre contrat. E.r.: Europabank SA - prêteur - Burgstraat 170 - 9000 Gent - 
 TVA BE 0400 028 394 - RPM Gent. 

Prêt à tempérament - Vous empruntez 6.250,00 euros en 36 mois - Mensualité 188,35 euros
Total à payer : 6.780,60 euros - *TAEG (taux annuel effectif global) = 5,50% - Taux débiteur annuel fixe = 5,50%

Prêt personnel
Tous buts

TAEG

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

LE CAIRE
CORRESPONDANCE

E
lle est là. Ou presque. On n’en
est pas encore tout à fait sûr
mais au pays des pharaons, tout
le monde veut y croire. La
tombe de Néfertiti, mère de

Toutânkhamon, le pharaon le plus cé-
lèbre d’Égypte, pourrait être découverte
juste à côté de celle de son fils (mise au
jour en 1922) dans les mois à venir. Et
c’est une affaire qui secoue à nouveau
(c’est la troisième fois depuis 2003 que
l’on pense avoir découvert la tombe de la
reine) le monde des archéologues. Mais
Nicholas Reeves, égyptologue anglais au
centre de cette potentielle découverte
mondiale, s’appuie cette fois sur des
images inédites du tombeau de Toutân-
khamon, fournies par la compagnie es-
pagnole Factum Arte : « Grâce à Factum
Arte et à ses clichés numériques très dé-

Sur la piste de Néfertiti
Des images inédites du tombeau de Toutânkhamon font poindre l’espoir 

de trouver tout à côté le lieu de sépulture de sa mère, reine de légende.

3

1 Porte scellée

2 Antichambre

3 Annexe

4 Chambre funéraire 
 de Toutânkhamon

5 Sarcophage en or
 de Toutânkhamon

6 Chambre du trésor

7 Couloir

8 Emplacement supposé
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 inexplorée
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Coupe du tombeau 
de Toutânkhamon
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Néfertiti était la grande 

épouse royale d'Akhenaton, 

l'un des derniers rois 

de la XVIIIe dynastie.

Elle vécut de 1370 

à 1333 av. J.-C

« Une tombe rare »
Luc Delvaux
est conserva-
teur de la sec-
tion Egypte aux
Musées royaux
d’art et d’his-
toire.
Où en est-on dans les dé-
couvertes archéologiques en
Egypte ?
On fait des découvertes tout le
temps. Ici, la potentielle trou-
vaille de la tombe royale de
Néfertiti est très importante,
parce que c’est assez rare. Les
pharaons ne représentaient
qu’une infime partie de la
population. Beaucoup plus de
tombeaux de dignitaires et
gens de haut rang ont été
retrouvés, mais ils sont assez
limités en objets et décora-
tions. On fait surtout et sans
cesse des découvertes sur la
population de l’époque, c’est-
à-dire sur les millions d’habi-
tants qui, au final, vivaient sur
une superficie plutôt étroite,
au bord du Nil. De plus, les
tombeaux royaux ont déjà été
pillés durant l’Antiquité, donc
ils sont souvent vides quand
on les retrouve.
Les chercheurs font-ils régu-
lièrement face aux pillages ?
Ça se produit dans les endroits
moins sécurisés et surveillés,
principalement dans les ma-
gasins officiels des inspecto-
rats des objets égyptiens
découverts. Par contre, sur les
sites archéologiques mêmes,
pas forcément. Les forces de
l’ordre sont plus présentes.
Quelles sont les aspirations
des archéologues et égypto-
logues pour l’avenir ?
On va davantage se préoccu-
per de la manière de vivre de
la population, un aspect qui a
été souvent négligé et n’a pas
encore été suffisamment
étudié. On va se focaliser sur
l’étude des objets trouvés,
concernant l’habitat ou l’arti-
sanat pour comprendre com-
ment les gens vivaient à
l’époque, quelles étaient leurs
croyances, etc. L’étude des
objets fait tout autant partie
de la recherche que les fouilles
elles-mêmes. Bien sûr, on rêve
encore de trouver des tom-
beaux mythiques. On a déjà
trouvé presque toutes les
sépultures et leurs proprié-
taires dans la Vallée des Rois,
à Louxor. Mais, par exemple,
on cherche encore celle de la
seconde épouse d’Akhenaton,
ou celles des six filles qu’il a
eues avec Néfertiti.

VALENTINE ANTOINE

L’EXPERT

Présence belge
L’étude de l’histoire égyp-
tienne est un domaine très
développé chez nous. Il suffit
de constater que la majorité
de nos universités possède
une section « égyptologie »,
ainsi que des professeurs
archéologues de renommée
certaine. Sur le terrain, les
chercheurs belges sont éga-
lement présents, en nombre.
« Il y a beaucoup de projets
belges menés en Egypte, on
n’est pas un petit pays dans ce
domaine, précise Harco
Willems, professeur en
égyptologie à la KUL. Il y a
énormément d’équipes univer-
sitaires, mais aussi des délé-
gations de chercheurs. » Les
recherches belges sont me-
nées sur des kilomètres
entiers de territoire, notam-
ment à Louxor ou à El Kab.

V. AN.

SUR LE TERRAIN

taillés, une réplique de la tombe de l’en-
fant-roi a pu être reproduite. La force de
ces images est qu’elles nous permettent de
voir ce qui est invisible à l’œil nu. » Les
images en question, disponibles sur le
site de la compagnie, sont publiques.
« Les irrégularités des murs se trouvant
sous la peinture apparaissent. De cette
façon, j’ai pu observer plusieurs indices,
s’ajoutant à ceux déjà donnés par les
peintures, qui m’ont amené à penser que
deux chemins vers deux chambres inex-
plorées, et donc intactes, se trouvent der-
rière les murs ouest et nord de la tombe de
Toutânkhamon », précise Reeves. L’ar-
chéologue assume l’hypothèse qu’il
s’agirait d’une annexe… et de la tombe de
la reine de légende Néfertiti.

Car celle dont le nom signifie « la par-
faite est arrivée » a joué un rôle politique
et religieux majeur à son époque. A Kar-
nak, les représentations de Néfertiti sont
plus nombreuses que celles de son royal
époux. Ailleurs, elle est figurée dans la

pose traditionnelle de pharaon châtiant
les ennemis de l’Egypte.

La trouvaille, si c’en est bien une, per-
mettrait également de confirmer d’une
part que l’enfant-roi Toutânkhamon, dé-
cédé prématurément à l’âge de 19 ans, a
bien été enseveli auprès de sa mère, au-
cun tombeau n’étant prêt pour l’ac-
cueillir ; d’autre part, que les dessins sur
les murs qui l’entouraient représentent
le jeune pharaon aux obsèques de Néfer-
titi, et non Ay aux obsèques du jeune
pharaon comme on l’a toujours pensé.
Double effervescence. Ce serait la plus
extraordinaire découverte en Égypte de-
puis 1922.

Un radar japonais
Reeves devra d’abord prouver l’exis-

tence effective d’une chambre. Pour cela,
il prévoit de faire venir un radar japo-
nais, qui permettrait de scanner les murs
sans les endommager. Mais l’entrée du
matériel sur le sol égyptien, puis les tra-

faudra détruire les murs du tombeau de
Toutânkhamon.

Certain à 67 %
Le ministre égyptien des Antiquités,

Mamdouh al Damati, reste très enthou-
siaste. « On trouvera un moyen d’explo-
rer cette nouvelle chambre sans rien
détruire », assure-t-il. Il se dit certain « à
67 % » de trouver « quelque chose »,
même s’il doute que ce soit Néfertiti. Il
rappelle que l’importance accordée à la
découverte de la tombe de Toutânkha-
mon résidait dans le fait qu’elle était
inexplorée et encore pleine de ses tré-
sors. « Si l’on découvre une autre aile ou
une tombe antérieure, ce sera tout de
même une trouvaille extraordinaire »,
déclare-t-il.

Une trouvaille qui s’inscrirait dans
l’histoire de l’humanité et dont l’Égypte,
en manque de touristes, a fortement
besoin. ■

VINCIANE JAQUET

vaux par un groupe d’experts, restent en-
core à être approuvés par le gouverne-
ment. Nigel Hetherington, archéologue
britannique fondateur de Past Preser-
vers, y voit déjà une première limite. Au-
cune chance, selon lui, que le radar
puisse scruter les secrets de la Vallée des
Rois avant Noël. Ensuite, il ajoute que
« même si le radar donne la preuve de
l’existence d’une chambre, il sera impos-
sible d’affirmer qu’il s’agit de celle de Né-
fertiti. Il se pourrait même que ce soit une
chambre vide ». Hypothèse partagée par
l’égyptologue français, Marc Gabolde :
« L’idée est séduisante. L’existence de ces
deux annexes n’a a priori rien de farfelu,
et la conception du chantier rien d’anor-
male. Pourtant il n’y a pour moi aucune
“évidence” comme le laisse croire Reeves.
Je souhaite de tout cœur qu’il ait partiel-
lement raison, et qu’une salle scellée
contenant les restes d’une reine se trouve
derrière les peintures. Mais selon mes
travaux, il s’agirait plus probablement
de la reine Merytaton. » Pour le savoir, il

6 LASOCIÉTÉ FOCUS
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C e n’est pas un pavé dans la mare,
mais bien un véritable rail que
l’opposition libérale jette, selon

son expression, dans l’eau. « Finance-
ment du transport public en Région de
Bruxelles-Capitale », c’est le titre de
l’étude qui a filtré au MR bruxellois. Le
document a été commandé par le gou-
vernement à Pricewaterhouse et à
Bruxelles Mobilité. Le ministre de la
Mobilité Pascal Smet (SP.A) l’aurait en
sa possession depuis mi-septembre,
mais, selon nos informations, il ne l’au-
rait pas encore « approuvé ». « Mon-
sieur Smet a été interrogé en commission
cette semaine sur le financement du mé-
tro Nord et il n’a jamais fait allusion à ce
document », remarque Vincent De Wolf,
chef de groupe MR.

Et on comprend pourquoi : les
chiffres, que les bleus certifient 100 %
fiables, font état d’un trou de deux mil-
liards d’euros dans le budget de la Ré-
gion pour le développement de ses pro-
jets d’infrastructures pour la mobilité.

Concrètement, l’étude évalue avec
précision le coût des travaux d’infra-
structures de la Stib jusqu’en 2025. Se-
lon le contrat de gestion de la société,
dont les projections financières courent
jusqu’en 2021, le montant nécessaire
s’élève à quelque 4,4 milliards. Cette
somme est allouée à différents grands
projets importants pour la mobilité

bruxelloise : l’automatisation des lignes
1 et 5, le tram 71, le métro Nord qui doit
relier le centre à Schaerbeek et à Evere…
et bien d’autres (lire ci-contre). Selon
l’étude, qui analyse les coûts jusqu’en
2025, il faudrait, pour mener tous ces
projets à bien, 6 milliards d’euros, dans
le scénario le plus optimiste. Donc un
trou d’environ 2 milliards d’euros.

+ 44 % pour l’automatisation, 
+107 % pour le tunnel Constitution

Rien que pour les projets de dévelop-
pement du métro déjà engagés, de 2016
à 2019, le budget serait dépassé chaque
année de 299 millions en moyenne. Soit
un total de 1,2 milliard… « Ces chiffres
risquent de sérieusement porter atteinte
aux projets de modifications d’infra-
structures dans les années qui
viennent », avance De Wolf.

Le MR bruxellois a pu se procurer des
exemples chiffrés sur deux projets phare
de l’accord de gouvernement. Ce dernier
prévoit l’automatisation des lignes de
métro 1 et 5. L’opération (on parle du
projet Pulsar) permettrait de doubler la
cadence des métros, qui passerait de 2
minutes 30 à 1 minute 30. Selon le
contrat de gestion, cela coûtera 640 mil-
lions d’euros (un chiffre vérifié par nos
soins). D’après l’étude, le coût réel s’élè-
vera à 925 millions, soit une hausse de
44 %…

Second exemple : la Région souhaite
construire un double tunnel tram/métro
avec une station sous la place de la
Constitution, près de la gare du Midi. Ce
dispositif constitue un préalable à la
transformation de la ligne de prémétro
Nord-Sud en métro et donc à l’ensemble
de projet de métro Nord… Coût estimé

selon le contrat de gestion : 106 millions.
Selon l’étude : 220 millions, plus du
double !

Comment le gouvernement va-t-il gé-
rer cela ? Selon le MR, la majorité risque
d’être « très embêtée », parce que des
marchés publics ont été lancés et qu’elle
ne peut pas réorganiser son budget, déjà
serré, en interne. La Région pourrait
s’adresser à la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) mais cela augmente-
rait sa dette. L’idée d’un partenariat pu-
blic-privé a déjà été évoquée à maintes
reprises, mais cette option n’est pas
simple, en vertu d’une législation euro-
péenne sévère.

Toutes ces réflexions ne sont valables
que si les chiffres sont justes. À bonne
source, on nous explique que l’étude ne
serait pas encore définitive. Certaines
données manqueraient, comme le pro-

gramme Beliris, qui n’a pas encore été
validé et qui pourrait impacter le budget.
Le rapport serait ainsi « en cours de
concrétisation ».

Quoi qu’il en soit, pour les libéraux, les
chiffres qu’ils ont réussi à se procurer
sont « un vrai séisme » et l’étude est un
document officiel auquel le parlement a
droit. Vendredi, une lettre a été envoyée
par le chef de groupe pour réclamer une
copie du texte à Pascal Smet. Quelles
conclusions tirer de tout cela ? Plusieurs
sources nous confirment que des arbi-
trages devront très certainement être
opérés. Rappelons que le projet de tun-
nel routier à Meiser a bu la tasse pas plus
tard que la semaine passée… Pour des
raisons techniques certes, mais il n’em-
pêche que l’option retenue sera moins
onéreuse que prévu. ■

ANN-CHARLOTTE BERSIPONT

Deux milliards manquent pour la Stib
MOBILITÉ Le budget nécessaire pour les infrastructures serait largement sous-évalué

Selon une étude qui a filtré
au MR bruxellois, il faudra 
6 milliards pour développer
les infrastructures de la Stib.

Le contrat de gestion 
en prévoyait 4… 

Selon l’étude, l’automatisation des rames du métro coûterait bien plus cher que prévu. Tout comme les investissements 
nécessaires à la place de la Constitution, indispensables pour le métro Nord. © LE SOIR

Des travaux colossaux
Le gouvernement bruxellois a donné
son feu vert pour le contrat de ges-
tion de la Stib début 2013. À
l’époque, la ministre de tutelle était
Brigitte Grouwels (CD&V). Objectif
annoncé : augmenter de 20 % la
fréquentation du réseau. Pour un
montant total de quelque 4 milliards
d’euros, de grands travaux sont
annoncés : l’extension du métro vers
le Nord, la construction d’un dépôt
sur le plateau du Heysel, la « tramifi-
cation » de la ligne 71, une desserte
de tram à Tour et Taxis, l’automati-
sation des lignes 1 et 5, la construc-
tion d’un tunnel routier à Meiser…
Les investissements ont été pro-
grammés sur la période 2013-2021.

A.-C.B.

CONTRAT DE GESTION
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SÉRIE 2/4
Que vivent
les retraités récents ?
Après la vie professionnelle
vient la retraite. Une transi-
tion parfois complexe à
négocier. « Ce sont, disent les
sociologues, des moments
critiques de l’existence car ils
suscitent un retour réflexif et
ils sont particulièrement
propices au renouvellement
du récit de soi. »
Comment les pensionnés
récents ont-ils franchi la
ligne ? Solidaris a lancé une
grande enquête auprès d’un
échantillon de 636 per-
sonnes en retraite depuis
moins de 5 ans. Elle aborde
la façon dont les dernières
années de leur vie active se
sont déroulées, leur vécu du
passage de la vie active au
statut de retraité(e), la
manière dont ils envisagent
leur futur, leur rapport aux
nouvelles technologies, aux
institutions, à la politique, à
la participation citoyenne,
au monde, leur rapport à la
santé physique et psy-
chique.
Ces prochains jours, RTL et
« Le Soir » collaborent avec
Solidaris pour décrypter et
analyser les données. Pour
comprendre comment on
passe le plus souvent d’une
vie active à une retraite tout
aussi active, à mille lieues le
plus souvent du sacro-saint
« repos bien mérité ».
▶ Aujourd’hui :
Santé et précarité
▶ Lundi 5 octobre :
La retraite, une nouvelle vie
▶ Mardi 6 octobre :
Préparer l’avenir

sur lesoir.be
> Avez-vous des clichés 
sur les seniors ? Participez à notre quiz
> Tous nos articles sur le sujet 
sont sur www.lesoir.be/tag/solidaris

D éstresser, mettre enfin
en œuvre les rêves in-
achevés d’une vie,

étudier, voyager,
prendre le temps de
prendre le temps…
L’heure de la re-
traite sonne sou-
vent comme une li-
bération pour
nombre de citoyens.
Pour d’autres par
contre, la santé dé-
faillante ou le compte en banque
trop peu garni transforment cette
période de la vie en cauchemar.
Le point.

1 L’argent . « Oui, j’arrive à
mettre de l’argent de côté »…

Seul un gros tiers de retraités se
reconnaît dans cette affirmation.
Pour les autres, c’est plus compli-
qué : 42 pensionnés sur cent es-
timent que le pécule perçu et les

maigres économies permettent
tout juste de boucler les fins de
mois, 15 % avouent un découvert
bancaire régulier et 5 %
craignent en permanence de bas-
culer dans la précarité.

En fait, 20 % des jeunes retrai-
tés ont un peu ou beaucoup de
mal à boucler leur budget. « C’est
une constante, explique Alain
Cheniaux, secrétaire général de
Solidaris Brabant wallon et en
charge du projet Thermomètre
pour les mutuelles socialistes,
nos enquêtes précédentes sur
d’autres tranches d’âge indiquent
qu’une personne sur cinq flirte

avec une situation de précari-
té. » L’enquête révèle éga-

lement que 7 % des re-
traité(e)s récents re-
çoivent un coup de
pouce de leurs en-
fants ou petits-en-
fants pour boucler

leurs fins de mois.
L’inégalité sociale se

voit aussi dans le fait de
s’être préparé et d’avoir anticipé
sa situation financière au mo-
ment de la retraite : plus le capi-
tal culturel est élevé, plus
on pense s’être bien pré-
paré. « Autrement dit,
ceux qui estiment ne
pas du tout s’être pré-
parés à leur situation
financière d’après-re-
traite se retrouvent da-
vantage parmi les mi-

lieux ayant un bas niveau
d’études, ayant occupé des profes-
sions d’ouvrier et ayant connu de
longues périodes de chômage »,
ajoute Alain Cheniaux.

2 La santé mentale. La vie a
beau ne pas être rose

tous les jours d’un point
de vue financier, les re-
traités récents ne
jouent pas volontiers
les Calimero : neuf
sur dix assurent avoir
une vie plutôt satisfai-
sante. Néanmoins,
notent les experts de Soli-
daris, il existe une corrélation
très claire entre le sentiment
d’avoir une belle vie et le niveau
de revenus. De quoi confirmer
l’adage selon lequel l’argent…
contribue au bonheur ou à tout le
moins à une sensation de bien-
être.

Par ailleurs, plus le capital
culturel et le niveau social sont
faibles, plus le nombre de ceux
qui brassent des idées noires est
élevé. Au point de construire des

idées suicidaires ? Oui, mais si
plus d’un senior sur sept

avoue avoir un jour
pensé à mettre fin à
ses jours, les pas-
sages à l’acte font
plutôt partie des
rares exceptions :

3 % disent avoir dé-
jà tenté de se suicider.

C’est sans doute 3 % de trop, mais
c’est bien moins que les ados et
les jeunes adultes par exemple :
un précédent Thermomètre Soli-
daris révélait en effet qu’un tiers
des 18-30 ans et près d’un quart
des 14-18 ans avaient déjà pensé

au suicide alors que les
passages à l’acte dans

ces catégories d’âge
étaient respective-
ment de 12 et 7 %.

3 Santé phy-
sique ? Il existe

également une cor-
rélation évidente aussi

entre santé physique et ni-
veau de vie. Premier constat :
81 % des jeunes retraités s’es-
timent en bonne santé physique
soit, à deux points près, la même
proportion que chez les
jeunes adultes. Second
constat : les 19 % res-
tants se répartissent
prioritairement
dans les couches
les moins aisées de
la population (56 %
des seniors décla-
rant une mauvaise
santé accusent aussi de
réelles difficultés financières).

4 La santé est aussi une ques-
tion de tour de taille. Pour les

diététiciens, la classe des jeunes
retraités prend des risques avec
une autre question importante :

le (sur)poids. Alors qu’un Belge
sur deux présente une situation
de surpoids ou d’obésité, les su-
jets de l’étude explosent les statis-
tiques : deux sur trois (67 % exac-
tement) sont dans cette situation
avec toutes les conséquences sur
la santé ou l’aggravation des sou-
cis de santé que l’on devine.

Plus préoccupant, les per-
sonnes concernées sont dans le
déni : huit sondés en réel sur-
poids sur dix sous-évaluent leur
situation et assurent n’avoir pas
de problème avec leur balance
tandis que trois sur dix en situa-
tion d’obésité sont dans la même
dénégation.

Un constat à relier avec la sé-
dentarité et son cortège de soucis,
quatre retraité(e)s récents sur dix
font moins de deux heures d’acti-

vités physiques ou sportives
par semaine. Fondamen-

talement ça ne diffère
guère des jeunes
adultes mais, dans
cette catégorie, le sur-
poids ne touche qu’un
quart de la popula-

tion. ■

ÉRIC BURGRAFF

Deux seniors sur trois en surpoids
SOCIAL Les retraités se sentent en forme mais leur balance dit le contraire

Même à l’âge
de la retraite, il existe
un lien évident entre
santé et niveau de vie.

Le Thermomètre
Solidaris met aussi
en évidence la tendance
au surpoids chez
les aînés, à rapprocher
avec la sédentarité.

Verre à moitié plein
L’optimiste vit-il plus long-
temps ? Affirmatif, selon le
chercheur de l’ULg Stéphane
Adam. Une vision négative
de la vieillesse impacterait le
risque d’accident cardio-
vasculaire de 15 à 20 %. Par
contre, une vision positive
conférerait un bonus d’espé-
rance de vie de 7 années !
« Ce n’est pas anodin, si la
société communique aux gens
une vision négative, ils déve-
loppent une même vision
négative et évoluent défavora-
blement. »

E.B.

PRÉJUGÉS

REPORTAGE

L a salle de sport du collège du
Sacré-Cœur de Ganshoren,

mardi, en début de soirée. La
journée, les écoliers s’y sont sans
doute succédé, criant, sautant,
jouant. A présent, l’espace est in-
vesti par un groupe entre 55 et
70 ans. L’atmosphère est bien
plus calme. Quoique. En fait, ça
crie aussi : « Ouais ! », le poing
levé ; « Yes ! » une fois le point
gagné ; « Bien joué ! », avec fair-
play. Ça saute, par moments, no-
tamment pour smasher. Et, sur-
tout, ça joue.

Sur le terrain qui sert au volley
ou au badminton, Anne, Fran-
çoise, Patrick, Simone, Jean-Ma-
rie, Jeanine, Andrée et Marie-
Louise se sont répartis en deux
équipes de quatre. Mais le pro-
jectile qu’ils se renvoient de part
et d’autre du filet n’est ni un bal-
lon, ni un volant. C’est l’indiaka,
qui donne d’ailleurs son nom à
cette discipline « senior friend-
ly ». Une sorte de petite balle en
mousse assortie d’une grande
plume rouge – 30 grammes sur
la balance – qu’il s’agit de se ren-
voyer d’un côté à l’autre du filet,

en ayant au préalable fait trois
passes au sein de son équipe.
Quand l’indiaka s’échoue au sol,
l’équipe qui ne l’a pas réception-
né perd le point. Et le service
passe à l’équipe qui a marqué.
Un bon compromis pour des se-
niors en forme, pour qui taî-chi
et autre marche nordique ne re-
muent pas assez, mais qui ne
veulent pas risquer de se blesser.

« On a bien transpiré »
Ce qui plaît à Anne Derroite,

une des joueuses, c’est surtout le
côté ludique : « Il y a l’émulation
du jeu, et en même temps, on
court, ça travaille au niveau du
corps mais aussi de l’esprit, ex-
plique-t-elle pendant la pause. Il
s’agit d’avoir de la coordination,
de rester alerte, de suivre l’india-
ka du regard, … Tout cela sup-
pose d’être tonique et de bien te-
nir sur ses jambes. Quand on
quitte l’entraînement, on a bien
transpiré. Et l’équipe est sympa,
dynamique, on ne fait pas de dif-
férence entre celui qui joue bien
et celui qui joue moins bien. »

Dans les adeptes de l’indiaka,
on trouve beaucoup d’anciens

joueurs de volley, mais il ne faut
pas forcément être grand sportif
à la retraite pour y jouer. Jeanine
n’avait jamais fait de sport avant
de commencer cette discipline il
y a deux ans. « Mais je faisais
beaucoup d’escaliers ! », rigole
cette petite dame dynamique de
57 ans qui tient une chambre
d’hôtes à Saint-Josse. A la voir
fendre le terrain pour aller rat-
traper un volant au filet, on l’au-
rait crue adepte des salles de
sport. « Pas du tout, mais j’avais
envie de rencontrer de nouvelles
personnes, de sortir un peu de
chez moi ! », explique-t-elle, sa-
tisfaite d’avoir trouvé son bon-
heur. Dans l’autre sens, « il y a
une dame qui a essayé, mais elle
n’avait plus fait de sport depuis
trente ans ! Elle m’a raconté
qu’elle était rentrée à quatre
pattes et on ne l’a plus jamais re-
vue ! », s’amuse, non sans une
pointe de fierté, Françoise, re-
traitée professeur de pilates à ses
heures. 

Marie-Louise, pour sa part, a
joué au tennis pendant des an-
nées. C’est elle qui a été la pre-
mière présidente de ce club

bruxellois, lancé par Eneo Sport,
une ASBL de sports de loisirs dé-
diée aux aînés en Fédération
Wallonie-Bruxelles et liée aux
mutualités chrétiennes. « Tout
au début, Enéo nous a fourni un
coach, puis il nous a fallu un
temps pour qu’on s’organise
nous-mêmes », raconte Marie-
Louise. Si l’indiaka seniors est
bien répandu dans le Brabant
wallon et le Hainaut, le club
bruxellois a encore du mal à se
faire connaître, déplore l’an-
cienne présidente. Interrompue
par des cris de satisfaction après
un échange serré. « C’est quand
même gai à notre âge d’encore
s’amuser comme ça ! », s’enthou-
siasme Marie-Louise.

Après une heure trente de jeu,
qui équivaut souvent à trois
matchs en 25 points, l’équipe
range le filet et libère la salle.
Une salle qui a un écho particu-
lier pour Patrick. C’est en effet
dans cette école qu’il a suivi sa
scolarité. Il y revient donc à
55 ans via cette équipe d’indiaka,
dans laquelle il est ... le benja-
min ! ■

ÉLODIE BLOGIE

sport Comme des gamins sur le terrain 

Version « soft » du volleyball, l’indiaka n’en est pas moins remuant. Et séduit les seniors. © HATIM KAGHAT.

« Mieux
vaut être
“fat & fit” »
Hélène Lejeune
est diététi-
cienne nutritionniste, res-
ponsable du Groupe des
diététiciens de gériatrie pour
les maisons de repos.
7 jeunes retraités sur 10 en
surpoids, cela semble
énorme…
Par rapport à l’IMC (indice de
masse corporelle), il me sem-
blerait intéressant de
connaître les valeurs seuils qui
ont été considérées. Pour un
adulte, on considère qu’un
IMC normal tourne autour de
20 à 25. Or, au-delà de 65,
70 ans, ces valeurs seuil aug-
mentent et un IMC entre 23 et
27 est perçu comme bon. Pour
la personne âgée, on va préfé-
rer un individu en léger sur-
poids mais actif à une per-
sonne maigre et inactive. Dans
le milieu, on utilise la formule
« fat & fit ». Cet IMC protec-
teur va permettre à la per-
sonne de traverser les élé-
ments de la vie.
D’autres éléments ex-
pliquent-ils ce chiffre ?
Les personnes de cet âge-là,
ou à tout le moins leurs pa-
rents, ont connu la guerre et
ses privations. Pour eux, mai-
greur ne rime pas avec bonne
santé. Ensuite, l’activité phy-
sique à cet âge est trop peu
importante. Pour des gens qui
n’avaient pas beaucoup de
hobbys, le passage à la re-
traite augmente la sédentari-
té. Certains vous diront qu’il y
a des raisons hormonales. Je
considère que la réduction
d’activité joue un rôle plus
important que le métabolisme.
Vous travaillez aussi en
maisons de repos. D’autres
problèmes apparaissent-
ils plus tard ?
Le phénomène qui nous in-
quiète le plus est la dénutri-
tion, qui peut placer la per-
sonne en danger de mort. La
perte d’appétit est souvent le
premier symptôme de la dé-
pression. D’ailleurs, dans les
maisons de repos où je tra-
vaille, nous n’avons pas beau-
coup d’obèses. Nous avons
plutôt des centenaires. C’est
une génération solide en fait !
Je m’inquiète davantage pour
les gens qui ont entre 40 et
50 ans aujourd’hui…

É.BL.

L’ENTRETIEN

89 %
des jeunes 

retraités disent
avoir une vie 
satisfaisante

81 %
se disent 

en bonne santé
physique 

16 % 
des seniors 

ont déjà pensé 
au suicide 

67 %
des jeunes

retraités sont
en surpoids ou

obèses
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E tre le premier centre franco-
phone de recherche fon-

damentale et translationnelle
contre le cancer, c’est l’ambition,
affichée vendredi, par Serge
Schiffmann, vice-recteur à la Re-
cherche de l’ULB, en portant offi-
ciellement sur les fonts baptis-
maux l’ULB Cancer Research
Center (U-CRC). La recherche
translationnelle est celle qui est
directement effectuée « au lit du
patient », les chercheurs pouvant
ainsi proposer des solutions aux
problèmes posés lors des traite-
ments des malades, mais utili-
sant aussi les leçons des traite-
ments pour faire progresser la
compréhension de la maladie. A
vrai dire, l’U-CRC existait déjà
dans les faits, puisqu’il réunit des
acteurs qui travaillent déjà sou-
vent ensemble, l’Institut Bordet,
l’hôpital Erasme et la faculté de
médecine de l’ULB. A l’horizon
2018, quand le nouvel hôpital
Bordet devrait être terminé sur le
site Erasme, ces équipes de-
vraient même se côtoyer physi-
quement. « C’est vrai qu’aujour-
d’hui, l’échange de données et
d’idées est possible avec l’autre cô-
té de la planète, reconnaît le pro-
fesseur François Fuks, porte-pa-
role de l’U-CRC. Mais la proxi-
mité humaine s’avère incompa-
rable entre chercheurs pour
développer de nouvelles idées et
travailler ensemble, pour tra-
vailler en confiance. »

Traitement individualisé
L’U-CRC réunit 19 équipes de

recherches de haut niveau, dont
celles de Cédric Blanpain et de
Christos Sotiriou, qui viennent
de recevoir chacun les prix quin-
quennaux du FNRS, l’une des
plus prestigieuses récompenses
scientifiques. « Le cancer reste la
première cause de décès dans le
pays, et plus de 60.000 nouveaux
patients sont identifiés chaque
année », souligne le professeur
Sotiriou, qui insiste sur le foison-
nement de techniques originales
de recherche, notamment grâce
au séquençage génétique à haut
débit des tumeurs. « Le rappro-
chement permet notamment
d’envisager l’achat de plate-
formes technologiques puis-
santes, qui ne sont envisageables
qu’avec une masse critique de
chercheurs, et qui peut déboucher
vers un traitement individualisé
des patients », dit encore Fran-
çois Fuks. Interrogé sur la place
que prendra le prochain équipe-
ment de protonthérapie promis à

être installé à Charleroi, Serge
Schiffmann a souligné que « les
interactions avec cet équipement
seront essentielles », ainsi qu’avec
les trois universités partenaires.
Le nouveau centre entend attirer
de nouveaux chercheurs du
monde entier en proposant des
bourses de recherche et un envi-
ronnement de haut niveau que
les institutions qui le composent
ne pouvaient proposer séparé-
ment. Il se positionne comme
« concurrent » du Centre Al-
bert II de l’UCL, qui revendique
de traiter davantage de patients :
« Nous sommes davantage orien-
tés vers la recherche de haut ni-
veau, mais nous sommes complé-
mentaires pour le patient. » ■

FRÉDÉRIC SOUMOIS

Nouveau centre de recherche contre le cancer
SANTÉ Erasme, ULB et Institut Bordet joignent leurs forces dans un nouveau centre, qu’ils veulent être le premier francophone

François Fuks : « La proximité
s’avère incomparable. » © BELGA. 

L’enzyme Adar, 
une nouvelle cible thérapeutique
Hasard du calendrier : le professeur Sotiriou,
de l’Institut Bordet, publie aujourd’hui dans la
prestigieuse revue Cell Reports le résultat
d’une recherche effectuée par son groupe
avec une équipe dirigée par Vincent Detours,
du groupe de biologie computationnelle de
l’ULB, soit deux équipes qui font partie du
nouveau centre U-CRC. Pour le chercheur, sa
recherche ouvre un nouveau pan de solutions
pour traiter les cancers. « Jusqu’à présent, l’on
pensait que seul l’ADN pouvait muter et provo-
quer des cellules cancéreuses, et que l’ARN était
en quelque sorte la transcription de cette muta-
tion. Mais nous avons découvert qu’une enzyme,
appelée Adar, opère sur la totalité de l’ARN, mais
de manière non uniforme. L’activité de Adar, et
par conséquent l’édition de l’ARN, est augmentée

dans les cancers pour deux raisons : première-
ment Adar se trouve dans une région du génome
qui est très fréquemment dupliquée dans cette
maladie ; et deuxièmement, Adar est inductible
par l’interféron qui est produit en grande quanti-
té dans de nombreuses tumeurs en état d’in-
flammation chronique. » Ce résultat, d’abord
établi dans le cancer du sein, a ensuite été
généralisé à l’ensemble des cancers humains
par l’analyse des ARN de milliers de tumeurs
affectant tous les organes. Surtout, l’équipe
de l’ULB montre que l’inhibition d’Adar pro-
voque une baisse de prolifération et une aug-
mentation de la mort de cellules de cancers
du sein. « Bloquer cette enzyme pourrait donc
déboucher sur des traitements sur un aspect
jamais envisagé de la maladie », souligne Chris-
tos Sotiriou. Qui vérifie cette hypothèse…

FR.SO

UN EXEMPLE CONCRET

LESBRÈVES
STADE NATIONAL
Vanhengel : « Pas de plan B
pour les Diables rouges »
En cas de rupture définitive
des négociations au sujet du
projet de stade national sur le
parking C, il n’y a aucun plan B
sur la table. Le stade Roi Bau-
douin qui n’est pas aux normes
UEFA ne bénéficiera plus d’un
nouveau sursis, les Diables
rouges n’auront plus de stade
et il n’y aura pas de participa-
tion belge à l’organisation de
l’Euro 2020, a affirmé vendredi
le ministre bruxellois Guy Van-
hengel (VLD). Pour le ministre,
que le Sporting d’Anderlecht
renonce à prendre part au pro-
jet dans les conditions ac-
tuelles a constitué « une sur-
prise totale ». (b)

DOSSIER SODEXO
Van Cau en correctionnelle
Vendredi, Jean-Claude Van
Cauwenberghe et l’ex-échevin
Jean-Pol Demacq étaient ren-
voyés devant le tribunal cor-
rectionnel de Charleroi dans le
dossier Sodexo, lié à des repas
scolaires aux écoles commu-
nales. (b) 
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L ’islamophobie et l’antisé-
mitisme gagnent du ter-
rain en Europe. Face à ce

constat (dressé par l’Eurobaro-
mètre 2015 sur la discrimina-
tion, lire Le Soir de vendredi),
Frans Timmermans, le vice-pré-
sident de la Commission euro-
péenne et commissaire en
charge des
droits fonda-
mentaux, opte
pour le dialogue.
Ces jeudi et ven-
dredi, il prési-
dait le premier
colloque de la
Commission sur
la question. Par-
mi les interve-
nants : Koen
Geens (CD&V),
ministre de la
Justice.

Etes-vous éton-
nés de l’augmen-
tation de l’isla-
mophobie ?
Frans Timmer-
mans … et de l’antisémitisme.
Non, c’est lié à la réaction tradi-
tionnelle des Européens en pé-
riode de crise : on blâme les mi-
norités pour tous les problèmes.
Dont les Juifs et les musulmans.
Quand on se sent menacé, on
cherche une protection au sein de
son groupe, et on voit les autres
groupes comme des menaces.
C’est comme ça depuis la préhis-
toire ! Autre phénomène ty-
pique : l’homme, quand il a peur,
cherche à conforter ses peurs, pas
à se rassurer. Voilà pourquoi les
politiques ont la responsabilité
de ne surtout pas culpabiliser les
citoyens mais de lutter contre les
stéréotypes et de chercher des so-
lutions pour qu’ils surmontent
leurs peurs. Aujourd’hui, l’avenir
de l’Europe est positif : au niveau
économique, sociétal, démogra-
phique…
Koen Geens Je ne suis pas étonné
que des personnes s’opposent aux
autres religions, qu’elles aient des
réactions hostiles. C’est un peu
dans notre génétique… Mais ce
n’est pas une raison pour aban-
donner, tant le défi est grand.
L’antisémitisme et l’islamopho-
bie ont des points communs. Il
faut lutter contre les deux. Avec
du respect mutuel, ce qui est aus-
si la volonté des autorités reli-
gieuses belges, qui ont un rôle im-
portant à jouer à l’égard de leurs
communautés. L’heure doit être à
l’apaisement, pas à la polarisa-

tion.

Bart De We-
ver doit se
sentir visé ?

K.G. Beaucoup d’entre nous sont
trop jeunes pour se rendre
compte des choses horribles qui se
sont passées pendant la Seconde
Guerre mondiale. Après cela,
nous avons conclu des conven-
tions internationales, que cer-
tains considèrent aujourd’hui
comme excessives. Mais nous
avons fait quelque chose que le
monde entier nous envie avec la
Convention européenne des
droits de l’homme et la Conven-
tion de Genève. 
On entend, aujourd’hui, que le
contexte a changé, que notre sécu-
rité sociale s’est améliorée,
qu’« ils » sont plus nombreux,
qu’« ils » n’ont pas la même
culture… Il faut prendre chacun
de ces arguments et voir s’ils
tiennent la route. Je crois sincère-
ment que non. S’il s’agit de vrais
réfugiés politiques, nous avons
un devoir moral à leur égard. Et
l’Europe est là pour, progressive-
ment, trouver les solutions pour
que nous supportions cette
charge de manière solidaire.

Ce n’est plus une évidence pour
tout le monde : Bart De Wever
veut revoir la Convention de
Genève.
K.G. Le plus important c’est que
vous sachiez que la Convention
de Genève est une évidence pour
Frans Timmermans et moi.

Et comment faire en sorte que

cela soit une évidence pour l’opi-
nion publique aussi ? Un colloque
n’y suffira pas !
F.T. Si on n’organisait plus de col-
loque parce qu’on ne touche pas
l’opinion publique ! Il faut bien
commencer quelque part. C’est
un début. Il faut retrouver la
beauté du dialogue. Nous
sommes en permanence en train
de parler avec des gens qui
pensent comme nous. On parle en
silos, pour ne surtout pas être
confrontés à d’autres points de
vue. Moi, j’aime débattre avec
Monsieur De Wever ou d’autres,
cela affûte nos esprits. Je trouve
légitime que des idées différentes
des miennes s’expriment, parce
qu’elles vivent dans la société.
Par contre, je ne trouve pas légi-
time d’utiliser les sentiments de
la population, alors qu’on sait
que c’est contre-productif ; ça,
c’est ce qu’on peut reprocher aux
populistes.

Faut-il fixer des quotas pour
limiter le nombre de réfugiés en
Europe ou revoir la Convention
de Genève ?
F.T. Non. Mais il est évident que
l’Europe ne peut pas héberger
tous les réfugiés politiques de la
planète. C’est physiquement im-
possible pour notre continent.
Ouvrir grand les frontières, c’est
faire exploser nos systèmes so-
ciaux. Cela ne serait bon ni pour
les réfugiés ni pour l’Europe. Il y
a une limite à notre capacité. Les
obligations de Genève sont une
chose, les limites de nos capacités
en sont une autre. Il faut donc
chercher d’autres solutions. Et

pour moi, les quotas ne sont pas
une solution. En revanche, il faut
intensifier les politiques qui per-
mettent aux réfugiés de trouver
d’autres lieux d’accueil, en dehors
de l’Europe. Il faut beaucoup
plus aider les pays comme la Sy-
rie, le Liban, la Jordanie et tenter
de fin au conflit qui est la source
de tous ces flux migratoires. Cela
rendra la situation bien plus gé-
rable pour l’Europe.

Certains disent que, dès lors que
les Syriens ont d’abord trouvé
refuge en Turquie, ils ne sont
plus réfugiés politiques mais
économiques.
K.G. Ces personnes trouvent
d’abord refuge dans des pays qui
ne sont pas liés par la Conven-
tion de Genève, notamment le Li-
ban et la Jordanie. Ils sont tout
juste tolérés dans des baraque-
ments et des camps, sans les
droits que la Convention de Ge-
nève leur octroie. On ne souhaite
ça à personne. Deux mois, ça va,
deux ans, ça ne va plus ! Le rai-
sonnement que certains tiennent,
c’est un peu le même que celui
qu’on tenait, en 1938, aux Juifs :
« Vous ne pouvez pas fuir vers les
Etats-Unis ou le Royaume-Uni,
mais vous pouvez fuir aux Pays-
Bas, en Belgique ou en Norvège. »
C’est comme dire aujourd’hui
aux réfugiés : « Vous pouvez fuir
au Liban mais pas en Europe. »
C’est un raisonnement simpliste.
F.T. Je suis allé à Kos. J’y ai ren-
contré deux familles syriennes,
avec des enfants. Ils étaient
d’abord au Liban et en Turquie.
Ils y ont dépensé toutes leurs éco-

nomies et ne pouvaient pas tra-
vailler là-bas. Pour pouvoir
nourrir leurs enfants, ils sont ar-
rivés à Kos. Sont-ils pour autant
des réfugiés économiques ? Non
évidemment ! J’ai aussi rencon-
tré un groupe de jeunes Pakista-
nais qui espéraient trouver un
boulot en Europe ; ça, ce sont des
migrants économiques : il faut
qu’ils retournent dans leur pays.

Monsieur Timmermans, vous

avez dit récemment que vous
craigniez que l’extrême droite ne
profite de la crise des réfugiés…

F.T. Si la popu-
lation voit que
nous, qui ve-
nons avec des
solutions com-
plexes, n’obte-
nons pas de ré-
sultats, elle va
se tourner vers
ceux qui pro-
posent des solu-
tions simplistes.
C’est pourquoi
nous devons ab-
solument être ef-
ficaces.

Monsieur
Geens, vous
avez évoqué les
replis nationa-

listes…
K.G. Ils sont voués à l’échec. C’est
aussi quelque chose qu’il faut
dire à l’opinion publique. Au-
jourd’hui, il est très important de
démontrer à la population qu’elle
ne va pas devoir payer pour les
réfugiés. Tout comme, pendant la
crise financière, il était très im-
portant de faire comprendre aux
gens que leur épargne ne serait
pas atteinte. C’est la logique « ce
qui est à moi est à moi ».

Vous évoquez la peur matérielle,
Bart De Wever pointait, lui, la
crainte culturelle des opinions
publiques… Le problème est bien
plus profond, non ?
F.T. Vous avez parfaitement rai-
son. Les politiques ne sont pas là
que pour faire l’analyse des pro-
blèmes, mais aussi pour proposer
des solutions. Mais, en effet, le
problème est profond. Pour la
première fois depuis la Seconde
Guerre mondiale, la classe
moyenne européenne raisonne
surtout en termes de pertes et non
plus en termes de gains. C’est un
défi fondamental pour notre so-
ciété : on a peur de perdre. Et
quelqu’un qui a peur de perdre,
va tout faire pour protéger ce
qu’il a et ne rien vouloir céder.
Dans les faits, la classe moyenne
européenne est face à d’énormes
défis. Un job garanti pour la vie,
sans risque de licenciement, ça
n’existe plus : les gens ont perdu
la sécurité d’emploi. Par ailleurs,
toute forme de solidarité part
toujours de l’intérêt personnel.
La solidarité, on la veut bien
parce qu’on espère en profiter
quand on en a besoin. Or, au-
jourd’hui, la classe moyenne eu-
ropéenne a l’impression qu’on lui
demande d’être solidaire, mais
qu’on n’est pas solidaire avec elle.
C’est un défi fondamental pour
nos sociétés. C’est lié à la sécurité
d’existence économique, cultu-
relle, à la sécurité tout court. Et la
crise des réfugiés renforce tout ce-
la. ■

Propos recueillis par
CATHERINE JOIE

VÉRONIQUE LAMQUIN

« Pour la première fois depuis 1945,
la classe moyenne a peur de perdre »
RÉFUGIÉS Frans Timmermans et Koen Geens s’expriment sur les craintes, les haines

Le numéro 2
de la Commission veut
rendre la situation « plus
gérable pour l’Europe ».

Koen Geens invite
à ne pas oublier
les leçons
des années 1930.

C’est au palais d’Egmont, en marge du colloque organisé par Frans Timmerans, que l’interview a eu lieu. © BRUNO DALIMONTE.

L’Europe va-t-elle survivre à cette crise ?
FT Sans aucun doute. Ce continent est
plus fort qu’on ne le pense.

Viktor Orban pense autrement…
FT Sur ce point, Monsieur Orban fait
partie d’une minorité. Fermer les fron-
tières pour laisser les migrants dehors
n’est pas une solution. Ce n’est physique-
ment, légalement et moralement pas
possible. Mais, en même temps, il est
vrai qu’il faut protéger les frontières ex-
térieures, faire en sorte que les réfugiés
s’enregistrent pour distinguer les vrais
réfugiés des migrants économiques.

Viktor Orban est-il sujet à débat au sein
du Parti populaire européen (auquel
appartient le CD&V) ?
KG Le PPE est une maison avec beau-
coup de pièces… Comme les autres partis
européens. J’ai récemment vu le ministre
de la Justice hongrois et lui ai dit que la
Belgique a reçu 7.000 réfugiés hongrois
en 1956. Il m’a répondu que la Hongrie
avait déjà reçu 96.000 demandes d’asile
cette année, et la Belgique 16.000.
FT Chez nous, au S&D (les sociaux-dé-
mocrates au niveau européen, NDLR)
nous avons décidé d’inviter Robert Fico
(le président slovaque, social-démo-

crate, également épinglé pour ses décla-
rations anti-réfugiés, NDLR) lundi au
Parlement européen, pour qu’il nous ex-
plique ses opinions. C’est une façon pour
un parti de régler ce genre de cas.

Que peut, ou veut, faire la Commission
contre les discours d’Orban ?
FT Très honnêtement, un combat rhéto-
rique contre Orban est un combat perdu
d’avance. Il peut toujours se présenter
comme le sauveur de la nation hon-
groise, contre les impérialistes de
Bruxelles, qui ont remplacé Moscou… Je
ne vais pas me lancer dans un concours

de cris avec Orban. Ce que fait la Com-
mission, c’est regarder avec précision les
législations introduites en Hongrie, et
émettre des critiques lorsque c’est fondé.
Jusqu’ici, chaque fois qu’on l’a fait, ils
ont amendé leur législation. C’est de
cette façon que l’on peut avoir un dia-
logue avec la Hongrie. 
Le climat qui a été créé dans ce pays n’est
pas du ressort de la Commission. Par
contre, les Etats devraient en discuter
entre eux… Ça relève davantage du poli-
tique. ■

Propos recueillis par
C.J.et V.LA.

« Je ne veux pas me lancer dans un concours de cris avec M. Orban »

Frans Timmermans s’oppose aux 
arguments de Viktor Orban. © DALIMONTE.

« Le 
raisonnement 
de certains 
est un peu le
même qu’avec 
les Juifs 
en 1938 »

Le numéro 2
de la Commission
(PvdA)
Frans Timmermans est le
premier vice-président de la
Commission européenne, et
le commissaire chargé, entre
autres, de l’Etat de droit.
Membre de parti travailliste
néerlandais (PvdA), il est un
ancien diplomate. Entre 2012
et 2014, il était le ministre
des Affaires étrangères des
Pays-Bas. Il a 54 ans.

C.J.

FRANS TIMMERMANS 

Le ministre belge
de la Justice (CD&V)
Koen Geens a démarré sa
carrière comme avocat. Il
fait un jour la connaissance
de Kris Peeters, qui lui de-
mande de devenir son chef
de cabinet, place des Mar-
tyrs, en 2007. En 2013, nou-
veau tournant : le CD&V
cherche un ministre des
Finances « prêt à l’emploi »,
pour remplacer Steve Vana-
ckere. Le pas est franchi.

V.LA.

KOEN GEENS
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L a tuerie de l’Université
d’Umpqua (Oregon), qui
a fait 10 morts et 22 bles-

sés ce jeudi 1er octobre, s’ajoute à
une liste déjà longue de mas-
sacres commis dans des établis-
sements scolaires ou des entre-
prises américaines (mille morts
depuis 1981). Le président Oba-
ma a dit, pour la 15e fois depuis
le début de son mandat, sa co-
lère à l’égard de cette « routine »
et de l’incapacité des élus améri-
cains à réguler la vente et le port
d’armes, symboles des libertés
constitutionnelles pour plus de
65 % des Américains selon un
sondage publié en été.

Ce phénomène criminel appa-
raît, selon une vaste étude fina-
lisée en août par le crimino-
logue de l’Université d’Alabama
Adam Lankford, comme typi-
quement américain. Son étude,
Tueurs de masse, armes à feu et
racines sociales, établit que les
Etats-Unis concentrent, malgré
une population équivalente à
5 % de la population mondiale,
31 % des tueries de masse re-
censées sur la planète. Cette
première étude qualitative des
tueries de masse prend en
compte la définition qu’en
donne le FBI : des meurtres
commis en un lieu unique et qui
font 4 victimes (tués ou blessés)
ou plus. Lankford a volontaire-
ment exclu de son analyse les
meurtres commis dans des
conflits de gangs, ceux résultant
de prises d’otages ou de drames
familiaux. Il retient de l’analyse
des statistiques criminelles de
171 pays que les Etats-Unis ar-
rivent largement en tête du

nombre de « tueries de masse »,
avec 90 cas recensés de 1966 à
2012. Suivent les Philippines
(18), la Russie (15), le Yémen
(11) et la France (10). Le seul cas
recensé en Belgique (les tueries
du Brabant étant exclues) est la
fusillade de la place Saint-Lam-
bert, à Liège, qui fit six morts le
13 décembre 2011.

Les données policières rela-
tives à ces tueries de masse per-
mettent, selon Lankford, d’éta-
blir une particularité améri-
caine : le choix d’écoles ou d’en-
treprises comme cibles (contre
la voie publique, le plus souvent
ailleurs) et le recours par les
tueurs de masse à plusieurs
armes différentes. Autre parti-
cularité : les tueries de masse
font moins de morts aux Etats-
Unis (6,87 victimes) qu’à l’étran-
ger (8,81 victimes en moyenne).
Ce dernier chiffre peut être, se-
lon le chercheur, interprété
comme l’indice d’une réactivité
plus grande des forces de police,

plus habituées à la prise en
charge de pareils événements.

Pour Adam Lankford, la posi-
tion de leader des Etats-Unis
dans les tueries de masse est
indubitablement corrélée au
nombre d’armes en circulation
(88,8 armes pour cent habi-
tants) et au vaste choix offert
aux candidats acquéreurs. Cette

multiplicité de l’offre explique-
rait le surarmement des auteurs
américains et le recours à une
arme unique par les tueurs de
masse étrangers. Les cinq pays
qui suivent les Etats-Unis au
classement des crimes de masse
se positionnent aussi parmi les
15 nations comptant le plus
d’armes en circulation par tête
d’habitant. « Mon étude dé-
montre le lien indubitable entre
la disponibilité d’armes à feu
dans un pays et la commission
de crimes de masse », affirme
Lankford, qui estime que les
pays à fort taux d’armement des
particuliers s’exposent à une im-

portation probable de ce phéno-
mène criminel.

Lankford constate la répéti-
tion de ce type de drames obli-
gatoirement liés aux armes à
feu, alors que les meurtres « or-
dinaires » commis avec des
armes à feu (essentiellement ac-
quises illégalement) ont baissé
aux Etats-Unis au cours des
vingt dernières années, ceux
commis par d’autres moyens
(couteau, étranglement, etc.)
n’enregistrant pas une baisse
importante.

Pourquoi les tueurs de masse
se déchaînent-ils spécifique-
ment aux Etats-Unis ? Lankford
estime que le culte de la réussite
américaine incline des déséqui-
librés à s’attaquer aux lieux qui
ont établi, pour les auteurs,
l’impossibilité de concrétiser
leur « rêve américain ». Il relève
aussi une culture de la « noto-
riété » : devenir célèbre est dé-
sormais considéré par 51 % des
Américains comme le signe de
la réussite parfaite. Et les tueurs
de masse sont assurés de deve-
nir de (sinistres) vedettes… ■

MARC METDEPENNINGEN

Les tueries de masse,
tragiquement américaines
ÉTATS-UNIS L’échec de l’accès au « rêve américain »

La tuerie d’Umpqua
s’ajoute à une liste 
déjà longue de tueries 
de masse.

Une étude 
de l’Université
d’Alabama établit 
la liaison objective 
entre ces drames 
et l’accès aux armes.

Pour la 15e fois sous la présidence d’Obama, une veillée funèbre a dû être organisée 
après une nouvelle tuerie. © REUTERS.

L e profil de l’auteur de la tue-
rie de l’Université d’Ump-

qua, Chris Harper Mercer, se des-
sinait progressivement vendredi
dans la presse américaine. 

Le tueur est né en Angleterre
avant de gagner les États-Unis
avec ses parents, aujourd’hui di-
vorcés. « Les enquêteurs ont in-
terviewé sa famille et ses amis », a
expliqué CNN. Sa demi-sœur le
décrit comme « un type bien »,
qui « faisait toujours passer les
autres avant lui ». Des voisins
décrivent un jeune homme ren-
fermé et peu avenant, souvent vu
seul dans le quartier. Sur un site
de rencontre, Chris Harper Mer-
cer se décrit comme un « républi-
cain conservateur » qui n’aime
pas « les religions organisées ».

L’adresse mail utilisée sur le
site de rencontres révèle qu’Har-
per était actif sur le site de télé-
chargement KickAssTorrent. Sur
ce site de téléchargement, Chris
Harper Mercer aurait publié en
août un billet sur le tueur Vester
Flanagan, qui avait abattu deux
journalistes en direct en Virginie,
écrivant : « J’ai remarqué que
beaucoup de gens comme Vester
Flanagan (le tireur en Virginie,
NDLR) se sentent souvent seuls et

laissés pour compte, jusqu’au
jour où ils versent un peu de sang.
Le monde entier connaît alors
leur nom, leur visage s’étale sur
tous les écrans. On dirait bien que
plus on fait de victimes, plus on
fait parler de soi. » L’hypothèse
d’un « copycat », s’inspirant de
crimes antérieurs, semble rete-
nue par les enquêteurs.

Selon CNN, les autorités en-
quêtent sur des messages publiés
en ligne par le suspect. Sur un fo-
rum de 4Chan, un internaute
anonyme, qui pourrait être Har-
per, avait écrit, la veille de la tue-
rie : « N’allez pas à l’école demain
si vous habitez dans le nord-
ouest. »

Se disant « trop occupé » par
ses préparatifs, il promet encore
que « les “normies” vont payer »,
utilisant un terme péjoratif pour
désigner les personnes « nor-
males ».

Armes achetées légalement
À ce stade, un lien entre ces

messages et la tuerie n’a pas été
confirmé. Mais, d’après le père
d’une étudiante blessée pendant
la fusillade, Chris Harper aurait
ordonné aux étudiants de se lever
s’ils étaient chrétiens, avant de ti-
rer sur eux. Le shérif John Hanlin
n’a pas confirmé cette informa-
tion. Vendredi, la police refusait
également de donner le nom du
tueur, affirmant vouloir ainsi évi-
ter de le «glorifier» et d’inspirer
d’autres massacres.

La police a découvert un véri-
table arsenal sur le campus de
l’université et chez le tueur: treize
armes, «un gilet pare-balles posé
près d’un fusil sur le campus»
ainsi que «cinq chargeurs», a ré-
vélé Celinez Nunez, de l’agence
chargée de la lutte contre le trafic
des armes à feu (ATF). Toutes
avaient été acheté légalement, a-
t-elle souligné. ■

P.La (avec afp)

portrait Le tueur d’Upqua n’aimait
pas « les religions organisées »

Chris Harper Mercer était né 
en Grande-Bretagne. © D.R.

Tueurs en série,
passés de mode ?
Les tueurs en série
n’émeuvent plus le public
américain. Le phénomène, à
son apogée dans les années
80 (200 cas), s’est essoufflé
dans les années 2000 (61
cas). L’explication tient tout
autant à l’amélioration des
techniques policières (ils
sont arrêtés dès leurs pre-
miers crimes) que préven-
tives (le développement de
la médecine psychosociale).
Le processus narratif s’est
aussi apaisé : les médias
amplifiaient les peurs en
évoquant le chiffre fan-
tasque de 5.000 tueurs en
série en liberté. Cet imagi-
naire a sans doute favorisé
de sinistres « vocations ».

La solution
australienne
Au lendemain de la tuerie de
masse de Port Arthur (1996,
Tasmanie) qui avait fait 35
victimes, le gouvernement
australien avait mis en place
un vaste programme de
rachat d’armes et avait durci
la législation sur la déten-
tion. Le résultat établit une
baisse de 59 % des crimes
par armes à feu et une qua-
si-disparition des meurtres
de masse.

M.M

Les auteurs s’attaquent aux lieux qui ont établi 
leur impossibilité de concrétiser leur « rêve américain »
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Sauf erreurs d´impression ou épuisement des stocks. Suivant l´assortiment des points de vente.
E.R. RETAIL PARTNERS COLRUYT GROUP  Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Cette action Top Deal* est valable  
du 1 au 7 octobre 2015 inclus.

Château 
Fontaine de l’Aubier
Médoc rouge
carton 6 x 75 cl
prix normal par carton
6 x 75 cl € 67,74

33  87
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE TOP DEAL

* maximum 3 pièces par produit Top Deal participant !

soit € 5,65

la bouteille

0 89 
100 g

vol-au-vent
avec ou 
sans boulettes
kg € 8,90 0 95

traiteur

DEVOS LEMMENS
mayonnaise 
aux œufs ou au citron
550 ml
ex. DEVOS LEMMENS
mayonnaise aux œufs
2 x 550 ml
prix normal € 3,98
prix promo € 2,99
soit kg € 2,72

**25% de réduction à l’achat de 2 emballages au choix, 
déduit à la caisse

1kg pommes allumettes(valeur: € 1,46)

à l’achat  
de minimum 1 kg  

de vol-au-vent

GRATIS

2ÈME À 
1/2 PRIX**
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Christophe Deborsu et ses chroniqueurs décryptent l’actualité dans votre 

nouveau rendez-vous incontournable du dimanche ! Au programme : invités, 

analyses, coups de gueule et coups de cœur, toujours dans la bonne humeur ! VOS ÉMOTIONS EN GRAND

DIMANCHE  11:15
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PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

L e grand amphithéâtre de
la Sorbonne à Paris est
plongé dans l’obscurité.

Seule la scène est sous le feu
des projecteurs. À gauche, sur
des gradins, patientent 16 cher-
cheurs. Ce jeudi soir, ils ont
pour mission d’expliquer leur
thèse en 180 secondes. Pas une
de plus.

Lumières, jingles rythmés,
décompte digne d’un jeu télévi-
sé tranchent avec le style clas-
sique des lieux (parquet qui
grince et banquettes en velours
vert). Le journaliste Mathieu
Vidard (La tête au carré, France
Inter) – qui anime la soirée –
interpelle Richelieu, Descartes
et Pascal assis dans des alcôves :
« Vous ne nous impressionnez
pas. » Le ton est donné. Eux,
restent de marbre.

Après un tonnerre d’applau-
dissements pour les candidats
et le jury, le concours peut com-
mencer. La salle est chauffée.
S’enchaînent alors les 16 candi-
dats venus de France, Belgique,
Québec, Maroc, Cameroun, Sé-
négal, Tunisie et Burkina Faso.
Les quatre premiers cités ont 3

représentants ; les autres n’en
ont qu’un car c’est leur pre-
mière participation. Ce qui
amuse beaucoup le candidat tu-
nisien : « Je suis une délégation
à moi tout seul », plaisante Mo-
hamed Oussama Ben Salem.

Les exposés sont rythmés,
captivants, empreints de beau-
coup d’humour. Le public rit,
applaudit, crie (derrière nous se
trouve visiblement le fan club
d’un des Français). Les candi-
dats nous captivent avec des
histoires d’électrons schizo-
phrènes et de thésards amou-
reux. Le virus du sida tient le
rôle d’un squatteur qui vide le
frigo et utilise la photocopieuse
pour se dupliquer. En attendant
de pouvoir virer le squatteur,
Grégory Pacini fait une de-
mande au public : « Protégez-
vous ! Quitte à me mettre au
chômage. »

Il n’est pas le seul à vouloir
changer le monde. Abdelkader
Meni Mahzoum du Maroc nous
parle de Blanche-Neige. Ou est-
ce Steve Jobs ? On y parle en
tout cas de pomme et de la lutte
contre un ver grâce à des huiles
essentielles. Ndèye Astou
Ndiaye (Sénégal) s’interroge,
elle, sur la participation des ac-
teurs non étatiques à l’action
publique en Afrique.

À les entendre tout paraît
simple. Et pourtant, on part de
concepts bien compliqués. En
témoigne le titre des thèses
énoncé avant chaque exposé par
Mathieu Vidard. Ainsi, derrière
les électrons amoureux qui
dansent la valse se cachent ce-

ci : « spectroscopie tunnel à très
basse température de graphène
sur rhénium supraconducteur ».
Qui dit mieux ?

Un ARN nommé Dominique
Le Belge Olivier Finet, lui,

travaille sur un long ARN non
codant. Un nom rébarbatif qu’il

choisit de remplacer pour son
exposé par Dominique. Le pu-
blic rit et accroche. Les deux
autres Belges de la finale sont :
Adrien Deliège et Sophie Bau-
duin. Le premier cherche à pré-
dire l’apparition des phéno-
mènes liés à El Niño et nous
l’explique par une métaphore

musicale. La seconde s’aide de
satellites pour analyser la pollu-
tion atmosphérique.

Après ces 48 minutes d’intel-
ligence condensée, vient la déli-
bération. Le prix du public ira
au Français Alexandre Artaud
et ses électrons amoureux. Le
jury consacre Abdelkader Meni

Mahzoum (3e), Alexandre Ar-
taud (2e). Enfin, le grand ga-
gnant est… Adrien Deliège. Le
public belge se fait entendre.

Ce soir, la science était fran-
cophone, jeune, marrante, dé-
mystifiée. Alors, Descartes ? Im-
pressionné par la relève ? ■

VIOLAINE JADOUL

Trois minutes pour résumer sa thèse
SCIENCES Le Belge Adrien Deliège a remporté la finale internationale à Paris

Seize candidats de huit
pays devaient expliquer
leur thèse en 180
secondes.

48 minutes
d’intelligence, d’humour
et de fraîcheur.

Adrien Deliège, le candidat belge, a séduit le jury en vulgarisant sa
thèse de mathématiques en 180 secondes chrono. © CPU – CNRS DAVID PELL

El Niño à Paris
La mèche au vent, il che-
vauche les vagues sur sa
planche de surf. C’est ainsi
qu’Adrien Deliège a été
croqué par la dessinatrice
Marion Montaigne lors de la
finale internationale de « Ma
thèse en 180 secondes »
qu’il vient de remporter.
Élancé, le teint hâlé, sourire
aux lèvres, ça pourrait coller.
Mais c’est surtout parce qu’il
tente de prédire les phéno-
mènes liés à El Niño grâce à
des outils mathématiques
qu’il fut ainsi représenté.
Originaire de Herve, il réa-
lise sa thèse à l’Université de
Liège. Oui, comme… Mais ne
lui dites pas, la France s’en
est chargée : « C’est une
blague belge ? » Bref.
L’an dernier, il assiste à la
finale belge du concours
organisée à Liège et se dit :
« Pourquoi ne pas essayer ?
De la vulgarisation, un peu de
scène : c’est ce que j’aime. » Et
voilà le curieux devenu can-
didat. Puis lauréat : de son
université, au niveau belge
puis premier prix à Paris.

« J’ai été le premier surpris,
sourit-il. Être arrivé jusqu’ici
était déjà une victoire ; ce soir,
c’était du fun. Mais c’est vrai
que quand je fais quelque
chose, j’aime le faire à fond. »
À fond, mais sans pression.
Une heure avant le début de
la finale, entre deux répéti-
tions, Adrien Deliège était
au téléphone pour réserver
des places pour la finale… de
la Coupe Davis.
Si le jeune homme est pas-
sionné par sa recherche, il
n’y a pas que ça dans sa vie.
À bientôt 25 ans (dans six
jours), Adrien Deliège est un
bon joueur du tennis. Il aime
aussi voyager : il a notam-
ment fait trois Interrail avec
son cousin. Il a découvert la
Norvège au-delà du cercle
arctique ou encore Ausch-
witz et Cracovie. Plus tard, il
s’imagine professeur. Les
mathématiques, il aime les
appliquer et les expliquer. Et
ça a plu au jury et à son
président : le grand mathé-
maticien Cédric Villani.
Sacré niño.

V. JA.
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U n mythe s’effondre. On les
croyait bûcheuses devant
l’Eternel. Mais, en réalité, une

fourmi sur deux est une flemmarde. Le
pot aux roses vient d’être découvert lors
d’une expérience scientifique menée
par des entomologistes américains.
Alors que Jean de La Fontaine s’était
contenté d’observer quelques individus
hyperactifs galopant à la surface de la
fourmilière, les scientifiques en ont
examiné les entrailles. Et, surprise !
dans ces tréfonds règne la paresse.

Observer l’oisiveté de ces insectes a
requis la construction d’une fourmilière
transparente. Derrière une plaque de
verre, des nids artificiels imitaient les
fissures de rochers qu’affectionne l’es-
pèce Temnothorax rugatulus, la fourmi
nord-américaine étudiée. A disposition
des fourmis : eau, nourriture et grains
de sable pour édifier des murs. De quoi
les placer dans des conditions proches
du réel. Pour observer leur comporte-
ment individuel, il a aussi fallu user
d’ingéniosité. Chaque fourmi se distin-
guait par la combinaison unique de
quatre points de couleur peints sur son
corps.

Inactives et immobiles
Les 225 fourmis grimées ont alors été

filmées par intermittence durant 3 se-
maines. Résultat : quatre grands
groupes de fourmis aux comportements
bien marqués sont apparus. Il y a les
puéricultrices (24 fourmis) : « Ces
jeunes fourmis s’affairent auprès de la
reine pour s’occuper du couvain », ex-
plique le Dr Denis Fournier (ULB), spé-
cialiste des fourmis. Ensuite, viennent
les ouvrières (26). « Ce sont souvent des
individus plus âgés qui sortent du nid,
et prennent donc des risques, pour aller
chercher de la nourriture. » Une large
proportion des insectes (62) court dans
tous les sens et est multitâche. En
quelque sorte, des « fourmis à tout
faire ». Et les 103 fourmis restantes,
soit la moitié de la population ? Elles ne
font rien. Ni durant le jour ni durant la
nuit.

Inactives, elles sont aussi immobiles.
Se laissent-elles dès lors mourir de
faim ? Absolument pas. Pour s’alimen-

ter, les fourmis ont recours à la trophal-
laxie. Derrière ce terme barbare se
cache un élan solidaire. Lorsqu’une ou-
vrière trouve de la nourriture, elle en
injecte un peu dans son estomac tandis
que la majorité du festin est emmagasi-
née dans son jabot social. Au gré de ses
pérégrinations et des tapotages d’an-
tennes en guise de langage, la coura-
geuse ouvrière en régurgitera le conte-
nu pour nourrir ses congénères qué-
mandeuses. Lesquelles, à leur tour, par-
tageront une partie de leur pitance avec
d’autres individus. Et si les victuailles
viennent à manquer ? Davantage d’ou-
vrières partiront à la chasse. Avec ce
système, chaque individu de la société
est assuré de manger à sa faim. Et ce,

qu’il se démène pour la communauté
ou qu’il vive à ses crochets.

La paresse apparaît comme une
norme pour la moitié des fourmis. Au-
tant dire que Jean de La Fontaine, lui
qui voulait se servir des animaux pour
instruire les hommes, s’est bien four-
voyé dans sa fable « La cigale et la
fourmi ». Le dictionnaire Larousse
s’est, lui aussi, pris les pieds dans le ta-
pis. A fourmi, il associe une « personne
laborieuse et économe ». Une attente
de trois siècles a été nécessaire pour
mettre en lumière cette tromperie
éthologique. « La vengeance est un
plat qui se mange froid », conclurait la
cigale. ■

LÆTITIA THEUNIS

Même la fourmi est fainéante

ENTOMOLOGIE
Pour s’alimenter,
les fourmis
ont recours
à la trophallaxie,
un élan solidaire

Synonyme de travailleuse
acharnée, la fourmi 
cachait bien son jeu.

Une étude révèle
qu’au cœur de la fourmilière,
la moitié des individus
se tourne les pouces.

Pendant que certaines dansent, les autres se reposent... © DREAMWORKS.

E n 2010, l’Union européenne a adop-
té une stratégie visant à « stopper la

perte de biodiversité et la dégradation
des services rendus par les écosystèmes »
(épuration d’eau, de l’air, pollinisation,
captage du CO2…) et, « lorsque c’est fai-
sable », restaurer les espaces naturels
dégradés. Bilan, après cinq ans de mise
en œuvre : « Globalement, la dégrada-
tion s’est poursuivie, relève la Commis-
sion. Cela a de sérieuses conséquences sur
la capacité de la biodiversité à satisfaire
les besoins humains à l’avenir. » Les
Vingt-Huit pèsent deux fois plus que
leur « biocapacité », la totalité des sur-
faces biologiquement disponibles sur le
territoire. Depuis la mise en œuvre de la
stratégie, on a passé beaucoup de temps
à identifier les problèmes, à mettre en
place des cadres d’action et à établir des
partenariats. Il faut rapidement passer à
la phase opérationnelle, dit la Commis-
sion. Car les dégradations continuent.

Ainsi, si les populations de certaines
espèces d’oiseaux communs semblent se
stabiliser, des espèces liées à des milieux
d’eau douce, des écosystèmes côtiers ou
agricoles continuent à décliner ; 70 %
des espèces européennes sont menacées
par des pertes d’habitat. C’est notam-
ment le cas pour les espèces inféodées
aux milieux agricoles. « Des efforts plus
importants doivent être faits pour
conserver et améliorer la biodiversité
dans ces zones, dit la Commission. La
nouvelle politique agricole a un rôle à
jouer, mais il est indispensable que les
Etats utilisent sérieusement les outils
mis à leur disposition. » Or, on sait les
Etats soumis à de fortes pressions des
milieux agricoles. Pourtant, dit l’exécu-
tif, de nombreux exemples montrent
qu’à l’échelle locale, des pratiques agri-
coles durables peuvent contribuer à res-
taurer la biodiversité. Le rapport in-
siste : la mise en œuvre des directives
« oiseaux et habitats » a contribué à pro-
téger les espèces menacées en Europe.
Ces deux directives sont pourtant sou-
mises à des tentatives d’affaiblissement à
l’intérieur même de la Commission.

La Belgique n’échappe pas à cette ten-
dance globale. « La situation ne fait
qu’empirer, martèle Natagora. Depuis le
milieu du XXe siècle, la Wallonie compte
50 % d’hirondelles en moins, 70 % de
chauves-souris en moins, 50 % de mares
en moins. L’agriculture continue à s’in-
tensifier, en détruisant les habitats sen-
sibles, en lessivant les sols et en banali-
sant à l’extrême les écosystèmes. » ■

M.d.M.

Biodiversité :
l’Europe
traîne les pieds
ENVIRONNEMENT

En 50 ans, la Belgique a perdu la moitié
de ses hirondelles, dit Natagora. © D.R.
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« Ni obligation
ni contrôle »
Le Pr Thierry Hance est
entomologiste à l’UCL.
Alors qu’on
les voyait
hyperac-
tives, une
fourmi sur
deux est
paresseuse, est-ce
étonnant ?
Pas vraiment. Chez les
fourmis, la société est
auto-organisée. Il n’y a
pas de contremaître :
personne ne contrôle ni
ne distribue les tâches.
Une fourmi n’a jamais
de vision d’ensemble. Si
elle agit, c’est suite à des
stimuli visuels et olfac-
tifs. Si un pilier s’érige
dans une galerie, c’est
parce qu’il est attractif
(par sa force et son
odeur), pas parce
qu’une fourmi en a
donné l’ordre.
Les fourmis oisives
profitent de la nourri-
ture collectée par les
autres. Une société
peut-elle fonctionner
avec un tel degré de
parasitisme interne ?
Le monde animal
compte d’autres
exemples montrant
qu’une société peut
supporter qu’un certain
nombre d’individus ne
lui apportent rien et

vivent à ses dépens.
Mais si ce nombre de-
vient trop important,
l’équilibre se rompt et la
société disparaît naturel-
lement. Par ailleurs, rien
n’indique que ces four-
mis sont inactives durant
toutes les périodes de
leur vie. En Afrique du
Sud, les rats-taupes
comptent des individus
paresseux qui se font
nourrir par les autres.

Mais lorsqu’un serpent
attaque le terrier, ce sont
ceux-là qui vont jouer les
kamikazes pour le bien-
être de la société. Et cela
ne pose pas de souci au
niveau génétique : en se
sacrifiant, ils assurent la
transmission de leurs
gènes. C’est la sélection
de parentèle. Dans une
colonie, les fourmis sont
également toutes des
sœurs mais seule la reine

se reproduit.
Quelle est votre hypo-
thèse pour expliquer
l’inactivité ?
Je penche pour un
groupe de réservistes à
mobiliser en cas de coup
dur. Imaginons qu’un
pic-vert éventre la four-
milière, il faut une ré-
serve d’individus pour
assurer la survie de la
société.

L.TH.

ENTRETIEN

Des phéromones
pour se comprendre
Outre via le tapotage d’antennes,
la communication entre fourmis
est particulièrement axée sur un
langage chimique. C’est en parfu-
mant le sol avec des phéromones
contenues au niveau de leur ab-
domen et dans des glandes sous
leurs pattes, que les fourmis
balisent des chemins. Au fur et à
mesure des passages, la concen-
tration en molécules odorantes
augmente, rendant le sentier
terriblement attirant : la petite
sente se mue alors en une auto-
route où une ribambelle de four-
mis convoient nourriture et maté-
riel de construction à la taille
démesurée (selon certaines
études, elles pourraient porter
mille fois leur poids). Par ailleurs,
« toutes les fourmis de la même
colonie émettent, sur leur cuticule,
un bouquet d’odeurs identique. De
plus, elles se chargent de l’odeur de
leur nid. Cela leur permet de se
reconnaître. En cas d’odeur diffé-
rente, elles attaquent, explique le
Dr Fournier. D’autres phéromones
sont spécifiques à la reproduction
ou à donner l’alerte en cas de dan-
ger nécessitant de se sauver ».

L.TH.
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MERCREDI 7/10, LE SOIR FÊTE 
GELUCK ET SON CHAT !

A l’occasion de la sortie 
du 20e album du Chat,
Le Soir s’emballe de
4 pages spéciales et 
de dessins exclusifs de 
Philippe Geluck pour 
illustrer l’actualité : une 
édition collector pour 
fêter les 40 ans de 
carrière de l’auteur et 
annoncer son prochain 
one-man show.

Ce mercredi 7 octobre, un 
numéro unique à ne pas 
manquer : Le Soir revisité 
par le Chat de Geluck. 

MARDI 6/10, CARTE GRATUITE* 
N°4 : LA BELGIQUE POLITIQUE !

*À l’achat 
du journal 
Le Soir.

La commune, c’est le 
niveau de pouvoir le plus 
proche du citoyen. En 1831, 
au moment de la naissance 
de la Belgique, on en 
comptait 2.739. Depuis 
la fusion des communes 
(1975), leur nombre a été 
réduit à 589 : 308 villes 
et communes en Flandre, 
262 en Wallonie; et 19 
communes dans la Région 
de Bruxelles-Capitale.

GRATUIT *
des fi ches d’actualité 

et des posters
dans Le Soir

Q
ue pèse le marché de
la prostitution dans
l’économie belge ?
Une question que se
pose de longue date la
Banque nationale

mais qui restait jusqu’à aujour-
d’hui sans réponse claire. Or, les
comptes nationaux considèrent
les services de prostitution
comme des transactions ayant
une valeur économique. Com-
ment, dès lors, évaluer l’impor-
tance d’un secteur dont l’opacité
est le mot d’ordre ?

Une première estimation de
ces services, reposant sur une
méthode axée sur la demande,
donc sur les clients, avait été
comptabilisée dans les comptes
nationaux de 2014. Elle n’avait
pas convaincu l’Europe qui es-
time que l’argent noir devrait
être inclus dans les statistiques
économiques des pays. Eurostat
a donc souhaité que les pays en-
quêtent sur l’offre. Une mission
relevée par Stef Adriaenssens,
professeur d’économie à la KUL.
Et selon une méthode pour le
moins particulière. Résultats ?
Tout aussi étonnants. En 2015, la
prostitution générera 870 mil-
lions d’euros brut suite aux
2,3 millions de relations entrete-
nues entre les prostitué(e)s et
leurs client(e)s. Comment en
est-il arrivé à de tels chiffres ?

« C’était une véritable aven-
ture, s’amuse le professeur lou-

vaniste. Avec mon équipe, nous
avons décidé de nous focaliser
sur la prostitution en vitrine car
c’est la seule à être mesurable.
Elle représente 30 % du secteur.
La prostitution de rue en est à
1 % tandis que le reste est occupé
par les salons de massage, les
bars à champagne ou les escortes.
Nous nous sommes promenés
dans les quartiers chauds de
villes où la prostitution est pré-
sente comme à Bruxelles ou An-
vers. Au début, nous nous
sommes contentés d’observer en

prenant des notes. Nous avons
vite compris que c’était dange-
reux puisqu’une dame est venue
nous menacer et que des clients
sont venus nous poser des ques-
tions. Nous avons donc installé
des caméras devant certaines vi-
trines et nous avons enregistré
l’activité durant 24 heures pen-
dant plusieurs jours. A
Bruxelles, nous avons caché une
caméra dans une camionnette et
à Anvers, nous avons été ac-
cueillis par le propriétaire d’un
appartement faisant face au

portes des belles de nuit et en-
core moins d’aller questionner
les clients. « Nous avons utilisé
le site hookers.nl sur lequel les
clients belges postent leur avis
après une prestation, poursuit
Stef Adriaenssens. C’est une sorte
de TripAdvisor de la prostitu-
tion. Nous avons pu établir que
le client reste en moyenne entre
16 et 17 minutes chez la prosti-
tuée et que le coût moyen d’une
visite est d’environ 67 euros. »

Concernant les prostituées, les
enquêteurs ont pu établir
qu’elles s’astreignent ou sont as-
treintes, pour celles qui ne sont
pas indépendantes, à douze
heures de prestation par jour,
7 jours/7. En moyenne toujours,
elles reçoivent de huit à neuf
clients par jour. « Cela varie
d’une fille à l’autre mais aussi
d’une ville à l’autre, précise l’au-
teur de l’enquête. C’est comme
pour les loyers des espaces de tra-
vail. D’après nos recherches, elles
paient entre 100 euros (par
exemple à Gand) et 200 euros (à
Bruxelles) par jour. Des sommes
très élevées qui représentent
20 % de l’économie de la prosti-
tution. »

« Enfin une étude un peu pré-
cise sur le secteur, se réjouit
Quentin Deltour, coordinateur
chez Espace P, l’association
d’aide aux prostituées, même si
elle ne se focalise que sur les vi-
trines et oublie quelques villes où

la prostitution est présente
comme Arlon. Elle est intéres-
sante car elle se concentre sur le
poids économique de l’activité
sans entrer dans les considéra-
tions morales et idéologiques. »

Reste à voir en quoi ces don-
nées chiffrées vont pouvoir être
utiles à la Banque nationale. Et
Espace P nourrit quelques es-
poirs. « C’est une part d’écono-
mie dont on doit pouvoir profi-
ter, estime Quentin Deltour.
Mais donner un coup de pied
dans la fourmilière n’est pas la
solution. Il faut donner des
moyens aux autorités pour éra-
diquer les réseaux d’exploitation
tout en permettant aux prosti-
tuées indépendantes d’exercer
leur métier dans de meilleures
conditions. » ■

FRÉDÉRIC DELEPIERRE

quartier chaud. Ensuite, nous
avons extrapolé les données sur
l’ensemble du secteur en fonction
du nombre de vitrines recensées
dans des villes comme Seraing,
Gand ou Liège. Une fois les don-
nées obtenues, nous avons dé-
truit les enregistrements pour
protéger la vie privée des per-
sonnes qui y figuraient. »

Un tarif moyen de 67 euros
Concernant les tarifs de pres-

tation, pas question pour les
chercheurs d’aller frapper aux

Les millions 
de la prostitution

En 2015, le secteur devrait générer 870 millions d’euros. Chaque année, 
2,3 millions de relations ont lieu entre une prostituée et un client.

Un salon de prostitution dans la rue Marnix, à Seraing, où travaille Maria. © MICHEL TONNEAU.

30 %
En Belgique, la prostitution
en vitrine représente 30 %
de l’activité du secteur. Les
prostituées opérant en rue
ne constituent, elles, qu’un
petit pour cent de l’activité.
Le reste est répertorié dans
les salons de massage ou
dans le domaine de l’es-
corte.

67 euros
D’après les résultats de
l’étude menée par la KUL, le
prix moyen d’une passe est
de 67 euros en Belgique. Sur
le terrain, les filles évoquent
un tarif de 30 ou de 50 eu-
ros en fonction du service
fourni.

12 heures
Les prostituées passent en
général 12 heures par jour
sur leur lieu de travail. Des
journées longues qu’elles
estiment indispensables
pour pouvoir payer leurs
loyers souvent élevés.

LES CHIFFRES

« Je paie 300 euros de loyer par semaine »
Il est près de midi dans la rue de Marnix, à Seraing. Assise sur
son tabouret, Maria attend le chaland dans sa tenue noire qui
laisse apparaître ses atouts généreux. « Je n’en ai eu qu’un ce
matin, se lamente la sexagénaire blonde. Ça me fait 30 euros.
C’est bizarre car lundi, j’ai gagné 500 euros. Ça n’a pas arrêté.
C’est la fin du mois et on le sent. Ça fait vingt ans que je fais cette
activité. J’ai commencé à 41 ans après que mon ex a mis le feu à la
friterie dans laquelle on travaillait. Mon activité me plaît et les
hommes sont gentils en général. Ils restent entre 15 et 30 minutes
et paient 30 ou 50 euros en fonction du service. Ce qui m’étonne,
c’est que j’ai beaucoup de clients jeunes. Du côté financier, j’avoue
que je ne calcule pas. J’ignore combien je gagne par mois, mais ça
me suffit. Même si les dépenses sont lourdes. Je paie le loyer de
mon lieu de travail 300 euros par semaine. »

F. DE.

TÉMOIGNAGES

« Je regrette de n’avoir pas commencé plus tôt »
A quelques mètres de chez Maria, dans sa robe rose fluo, Syl-
vie (prénom d’emprunt) attend aussi que l’activité s’intensifie
un peu. « Auparavant, j’étais secrétaire mais le coût de la vie m’a
décidée à me prostituer. J’avais 38 ans et ça fait maintenant 7 ans
que j’ai opéré ce choix. Je regrette de ne pas l’avoir fait avant car je
suis totalement indépendante. Je n’ai aucune attache familiale et je
fais ce que je veux quand je veux. Durant toutes ces années, j’ai
très bien gagné ma vie mais depuis qu’Arcelor a fermé, mes reve-
nus ont baissé de moitié. Les ouvriers ne viennent plus. Il faut
pourtant que je continue à payer le loyer de ma vitrine qui est de
500 euros par mois. Donc, je rentabilise en travaillant 12 heures
par jour. Je paie mes impôts en tant qu’indépendante et mon en-
tourage ne sait pas du tout quel est mon métier. Ça ne les gêne pas
car je suis quelqu’un d’assez fermé en général. »

F. DE.

« J’ai gagné 10.000 euros brut par mois »
Un peu cachée derrière sa crinière rousse, Jessica (prénom
d’emprunt) tapote le clavier de son smartphone en attendant le
client. « J’ai 29 ans et j’ai commencé il y a cinq ans, lance la jeune
Liégeoise tout de cuir vêtue. C’était la gloire. Par moments, je
gagnais jusqu’à 10.000 euros brut par mois. Là, depuis un an, c’est
le déclin. Il y a bien sûr les travaux dans le quartier et le projet
d’Eros center, mais nous subissons aussi la concurrence des filles
qui travaillent par internet. Elles bradent souvent les prix. Elles font
parfois la totale pour 30 euros à peine alors que les tarifs en vi-
gueur sont de 30 euros pour la fellation et 50 euros pour l’amour.
Ça devient de la prostitution poubelle. Je ne peux pas rivaliser car
j’ai mon loyer de 250 euros par semaine à payer plus mon taxi et la
TVA. Mais bon, c’est mon choix de vie et je ne le regrette pas. Le
plus compliqué, c’est la vie à l’extérieur. »

F. DE.
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Foie gras

Compote 
d’airelles

Pommes 
duchesse

maintenant disponible

Civet de sanglier
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230 g

5.99
(26.04/kg)

400 g

1.49
(3.73/kg)

1 kg

0.99

www.aldi.be

QUALITÉ SUPÉRIEURE - PRIX BAS

Civet de cerfFond de sauce

Steaks de cerf

Mélange de champignons

Steaks de sanglier, 2 pcs Sauce prête à l’emploi

Découvrez tous nos 
produits et recettes sur 
www.aldi.be

Consultez notre 
folder gibier en ligne 
sur www.aldi.be

Découvrez nos recettes dans notre dépliant et surwww.aldi.be

450 g

1.99
(4.42/kg)

2 x 125 g

6.99
(27.96/kg)

500 g

4.99
(9.98/kg)

500 g

4.99
(9.98/kg)

400 ml

1.49
(3.73/l)

400 g

7.99
(19.98/kg)

200 ml

1.29
(6.45/l)



Chronologie 
de la réunification 
allemande

1989 1990

2 mai
Ouverture de la frontière 
entre la Hongrie 
et l'Autriche. De nombreux 
Allemands de l'Est utilisent 
cette possibilité pour 
rejoindre la République 
fédérale.

4 septembre 
Environ 1.200 
personnes défilent à 
Leipzig pour réclamer 
des réformes, dont la 
liberté de voyager vers 
l'Ouest. C'est le début 
des « manifestations 
du lundi ».

7 octobre
40e anniversaire 
de la République 
démocratique 
allemande

9 octobre 
Première 
manifestation 
de masse : 
70 000 
personnes 
à Leipzig.

18 octobre 
Honecker, chef de 
la RDA depuis 
1971, démissionne 
sous pression du 
Politbüro du SED 
(le parti unique), 
qui nomme Egon 
Krenz

8 novembre
Le gouvernement 
de la RDA 
démissionne à son 
tour, suivi le 
lendemain par le 
Politbüro.

13 novembre
Le parlement 
de la RDA élit Hans 
Modrow au poste 
de Ministre-président. 
Gorbatchev déclare 
que la réunification 
est une question que 
les Allemands doivent 
régler entre eux.

28 novembre
Helmut Kohl présente 
au Bundestag un «plan 
en 10 points» vers l’unité 
allemande, préparé dans 
le plus grand secret, 
prenant par surprise tant 
ses partenaires de 
coalition, que ses alliés 
étrangers.

18 mars
Elections législatives libres 
en RDA, remportées par la 
coalition conservatrice Allianz 
für Deutschland 1er juillet Le 
Deutsche Mark émis par la RFA 
devient aussi l’unité monétaire 
de la RDA, avec taux fixé à parité,
alors que le Mark est-allemand 
se négociait beaucoup plus bas.

9 novembre
Egon Krenz, le chef du SED réuni 
en cellule de crise avec le Politbüro 
demande au porte-parole du 
gouvernement Günter Schabowski, 
de rendre public ce projet le jour 
même, lors d’une conférence de 
presse retransmise en direct par la 
télévision et la radio est-allemandes. 
« Nous avons donc décidé 
aujourd’hui de prendre une 
disposition qui permet à tout citoyen 
de la RDA de sortir du pays par les 
postes-frontières de la RDA », 
déclare Schabowski. Alors que le 
Politbüro est toujours en réunion, 
coupé du monde, des foules 
est-allemandes se massent aux 
postes-frontières. Après quelques 
heures, les gardes-frontières sont 
dépassés, et laissent passer tout le 
monde. À 22 h 45, les informations 
de l’Ouest annoncent : « Ce 9 
novembre est un jour historique. La 
RDA a annoncé que ses frontières 
étaient désormais ouvertes à tous. 
Les portes du Mur sont grandes 
ouvertes. »

23 octobre 
320.000 
manifestants 
à Leipzig

Le Soir Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015
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MONDEAngela Merkel est, selon le « Bild »,
une prétendante sérieuse au prix Nobel
de la Paix, qui sera remis dans une 
semaine, pour son rôle dans les crises
migratoire et ukrainienne. © PHOTO NEWS.

BERLIN
DE NOTRE CORRESPONDANT

V ingt-cinq ans après la réunifi-
cation, voilà des Allemands

qui étonnent le monde entier en
ouvrant leurs frontières et ac-
cueillant des centaines de milliers
de réfugiés sous les applaudisse-
ments dans les gares.

« L’Allemagne a beaucoup chan-
gé dans son rapport aux étran-
gers », se félicite Safter Çinar, pré-
sident de l’association des Turcs
de la région Berlin-Brandebourg
(TBB). Dans cet élan de générosi-
té, même les écologistes sont de-
venus patriotes ! Katrin Dagmar
Göring-Eckardt, co-présidente du
groupe parlementaire, n’aurait ja-
mais osé auparavant, au regard du
passé allemand, déclarer devant
l’assemblée fédérale : « Je suis
fière de mon pays ! »

« Les années 90 ont été mar-

quées par la xénophobie et un rejet
massif des migrants », rappelle
Anetta Kahane, présidente de la
Fondation Amadeu Antonio, une
ONG qui lutte contre le racisme et
l’antisémitisme. A l’époque, l’Alle-
magne avait aussi accueilli des
centaines de milliers de deman-
deurs d’asile. « Mais l’atmosphère
était très différente. Les journaux
populaires, notamment, menaient
des campagnes de haine contre les
étrangers », rappelle Safter Çinar.

« Ma mère a perdu son job et
nous avons déménagé à cause des
attaques de néonazis », se sou-
vient Çilem Akar, née en 1980 à
Berlin et qui se définit comme une
« Berlinoise kurde ». « Pour nous,
c’était comme si le Mur était tombé
sur nos têtes », ajoute Safter Çinar.

Les attaques de néonazis qui
brûlaient des centres de réfugiés
sous les applaudissements de la

population et la passivité de la po-
lice ont choqué le monde entier.
Les Allemands ne voulaient sur-
tout pas revoir toutes ces images
de haine. « Cette vague de généro-
sité est une réponse à cette vio-
lence », estime Gülistan Gürbey,
politologue et spécialiste de l’inté-
gration à l’Université libre de Ber-
lin (FU). « C’est aussi une réaction
au mouvement anti-islam Pegi-
da », ajoute Anetta Kahane.

« Les Allemands ont beaucoup
changé », confirme Çilem Akar,
qui aide des migrants comme des
milliers d’autres Berlinoises issues
de l’immigration. « Il y a 25 ans,
on mettait les arrivants à l’école
dans des “classes de réfugiés”. Au-
jourd’hui, ils apprennent l’alle-
mand dans des “classes de bienve-
nue” », dit-elle.

Que de chemin parcouru dans
le débat sur les étrangers ! « Ce

pays a enfin accepté l’immigra-
tion comme une réalité », insiste le
politologue Kien Nghi Ha, ancien
réfugié vietnamien arrivé dans les
années 70 avec les « boat-
people ». « Avant la réunifica-
tion, les deux Allemagnes ac-
cueillaient des étrangers mais qui
devaient le rester », ajoute-t-il.

Réforme du code de la nationa-
lité avec la suppression du droit
du sang, reconnaissance officielle
de l’islam comme une religion ap-
partenant à la culture allemande,
constructions de mosquées, accès
plus facile des Allemands d’ori-
gine étrangère dans les services
publics… Les conservateurs, qui
ont affirmé pendant 40 ans que
l’Allemagne n’était pas un pays
d’immigration, préconisent au-
jourd’hui l’intégration et la for-
mation des imams dans les uni-
versités. « Les immigrés sont deve-

nus des interlocuteurs », résume
Safter Çinar.

Le visage des Allemands, lui
aussi, a changé. Selon la fondation
Friedrich-Ebert, un Allemand sur
cinq est aujourd’hui d’origine
étrangère. Cette part devrait pas-
ser à 30 % de la population en
2030. 

Par ailleurs, les enfants d’immi-
grés ont accédé à des postes de
responsabilité. « En 1990, l’Alle-
magne était blanche », résume
Axel Klausmeier, directeur du
mémorial du Mur de Berlin. « Au-
jourd’hui, elle est plus colorée. Il
suffit de voir notre équipe de foot-
ball », dit-il. « Par ailleurs, nous

accueil des étrangers « Ce pays a enfin accepté l’immigration comme une r

Çilem Akar.
© D.R.

Süleyman Buz.
© D.R.

Safter Çinar.
© D.R.
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« L’Allemagne a beaucoup
changé dans son rapport
aux étrangers »
SAFTER ÇINAR, PRÉSIDENT DE TBB

L orsqu’ils ont négocié, ou
plutôt arraché la réunifica-
tion de l’Allemagne aux

grandes puissances et à leurs voi-
sins inquiets (France et Pologne),
Helmut Kohl et son ministre des
Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher l’ont fait en brandissant
la promesse de réaliser la proposi-
tion célèbre de l’écrivain Thomas
Mann : celle qu’il avait adressée à
des étudiants lors d’un discours à
Hambourg, de chercher à créer
une Allemagne européenne, plu-
tôt qu’une Europe allemande.

Si la chute du communisme
a constitué un événement majeur
dans l’histoire de l’Europe, la réu-
nification allemande a été l’événe-
ment majeur presque (re)fonda-
teur de l’Union européenne. C’est
à la faveur de la réunification que
l’Allemagne s’est retrouvée au
centre géographique de l’Europe,
comme pays le plus peuplé et le
plus puissant économiquement.
C’est aussi la réunification qui a
directement motivé la création de
l’euro (voir ci-contre), et déclen-
ché le processus d’extension de
l’UE vers l’Est. L’Allemagne est
aujourd’hui le centre de gravité

géographique, économique et po-
litique de l’Union européenne.

Est-elle pour autant le leader
que Kohl et Genscher ne préten-
daient pas vouloir en faire ? « Elle
est le pays politiquement le plus
important, et cela l’oblige à se po-
sitionner, constate Vivien Pertu-
sot, responsable de l’Institut fran-
çais des relations internationales à
Bruxelles. Tout le monde se de-
mande maintenant chaque jour ce
que pense Berlin. Aurait-elle préfé-
ré ne pas avoir ce rôle, le subit-
elle ? Peut-être… »

Le retour 
du patriotisme

Ce rôle de leader à reculons,
extraordinairement incarné par
Angela Merkel qui a fait de la len-
teur de décision une marque de fa-
brique, s’est imposé après un épi-
sode plus viril : celui où sous l’im-
pulsion du ministre des Affaires

étrangères Joschka Fischer, Berlin
s’est engagé pour la première fois
dans une opération militaire
étrangère, en ex-Yougoslavie. Le
Mondial de football organisé en
Allemagne en 2006 a marqué le
sommet de cette période, lorsque
les Allemands se sont redécouvert
un patriotisme affiché et applaudi
dans le monde entier, car sympa-
thique, bon enfant et multicultu-
rel.

Cette montée en puissance,
« pas nécessairement voulue mais
subie, a été accélérée par la crise
économique et financière », pour-
suit Pertusot, lorsque l’Allemagne
a commencé à faire imposer aux
autres les recettes économiques
qu’elle avait suivies elle-même.
« Mais il faut se rappeler que c’est
parce que l’Allemagne était deve-
nue à un certain moment
“l’homme malade de l’Europe”,
pas très respectée, qu’elle s’était im-
posé ces recettes. Et c’est convain-

cue que c’est ce qui l’a sauvée,
qu’elle a adopté la position qu’on a
vue à partir de la crise finan-
cière », rappelle Marco Incerti, du
Centre for European policy stu-
dies, un autre think-tank euro-
péen basé à Bruxelles.

Toujours est-il qu’« il y a encore
cinq ou six ans, l’Allemagne avait
le réflexe européen, faisant passer
l’intérêt européen avant l’intérêt
allemand. Cela a changé, et ce n’est
pas bien compris », constate en-
core Vivien Pertusot. Ou en tout
cas, toute décision européenne
semble maintenant devoir d’abord
passer le test allemand : test juri-
dique, comme on l’a vu sur des dé-
cisions majeures de la Banque
centrale européenne qui ont été
portées devant la Cour constitu-
tionnelle allemande de Karls-
ruhe ; ou test démocratique, car
des décisions européennes comme
les programmes d’aide à la Grèce
sont soumis au vote du Bundes-

tag, la chambre basse allemande.
L’historien et essayiste britan-
nique Timothy Garton Ash a,
quant à lui, rectifié brutalement la
formule de Thomas Mann, en par-
lant d’une « Allemagne allemande
dans une Europe allemande »…

La France absente
du moteur… 
franco-allemand

En tout état de cause, cet état de
fait n’a pas vraiment été voulu. Et
il ne se trouve personne pour
contester que ce qui a été et de-
vrait rester le moteur européen,
c’est le duo franco-allemand. « Le
problème, c’est que la France n’y
est plus, regrette Stephen Szabo,
directeur de la Transatlantic Aca-
demy, un think-tank basé à Wa-
shington associé au German Mar-
shall Fund. Le leadership est lié à
la puissance économique. » Une
puissance économique qui au-

jourd’hui fait défaut à la France,
entraînant une faiblesse politique
qui saute aux yeux. Ce déséqui-
libre du couple franco-allemand,
que les Allemands sont les pre-
miers à regretter, est souvent jugé
comme porteur de risques, no-
tamment parce que cela expose
beaucoup plus l’Allemagne. Berlin
en a fait l’amère expérience durant
la dernière négociation grecque,
qui a vu déverser sur les dirigeants
allemands des torrents de cri-
tiques et d’insultes.

Réapparition de la 
question allemande

Ce qui a fait réapparaître la no-
tion oubliée de la « question alle-
mande », qui a longtemps agité
une Europe éternellement en
butte à la tentation germanique
d’hégémonie. « Ce thème réappa-
raît mais c’est, à mon sens, totale-
ment déplacé, explique Marek
Prawda, ambassadeur de la Po-
logne auprès de l’Union euro-
péenne, qui avait avant cela été
ambassadeur à Berlin. La “ques-
tion allemande”, telle qu’on l’a po-
sée pendant quelque 120 ans, a été
clôturée en 1989 (la chute du com-
munisme, entamée en Pologne).
L’Allemagne s’est réunifiée contre
personne, au contraire : elle s’est
réunifiée en pleine coopération
avec nous, dans le cadre d’un
même processus qui a vu l’Europe
centrale devenir un sujet poli-
tique, et non plus l’objet des éter-
nelles convoitises. La réunifica-
tion de 1990 a refermé la “question

Allemagne plus européenne ou
COMMÉMORATION Il y a vingt-cinq ans, le 3 octobre 1990, la réunification du pays jetait les b

Deux décennies 
et demie plus tard,
l’Allemagne est le centre
de gravité de l’Europe.

Elle en est aussi
devenue le leader 
de fait, mais 
à contrecœur.



1991 2001

1er avril
Inauguration 
de la nouvelle 
chancellerie 
à Berlin.

3 octobre
Scènes de liesse 
devant la Porte 
de Brandebourg 
à Berlin.

, 

12 septembre
Signature à Moscou 
du traité des 2+4, un traité de paix 
entre les deux États allemands et 
les quatre puissances victorieuses 
de la Seconde Guerre mondiale 
(États-Unis, France, Royaume-Uni 
et Union soviétique) : la totalité du 
territoire allemand redeviendra 
pleinement souverain au moment 
de la réunification.

14 novembre
Signature du traité 
de paix à Varsovie 
fixant les limites de 
l'Allemagne réunifiée 
avec la Pologne sur la 
ligne Oder-Neisse, 
frontière effective 
depuis 1945.

2 décembre
Premières 
élections fédérales 
dans l’Allemagne 
réunifiée.

20 juin
Vote sur le 
transfert de 
la capitale 
de Bonn 
vers Berlin.

23 août
Le parlement 
de la RDA vote 
l'adhésion de 
ses Länder à la 
RFA, avec effet 
le 3 octobre 
1990.

31 août
Les modalités 
de la 
réunification 
sont fixées par 
un traité 
d'unification 
signé à Berlin.
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récoltons les fruits de nos efforts
sur l’éducation politique des ci-
toyens », ajoute-t-il.

Le mémorial du Mur est un de
ces endroits de mémoire qui per-
met aux jeunes générations d’Alle-
mands de tirer les leçons du passé.
« Les élèves qui viennent ici sont
étonnés de la ressemblance des
destins de migrants d’aujourd’hui
avec les Allemands de l’Est fuyant
par tous les moyens le commu-
nisme. Notre mémorial pourrait
être un centre de documentation
sur les réfugiés du monde entier »,
dit-il.

Pour Süleyman Buz, un traiteur
installé dans l’ancien Berlin-Est,
cet élan de générosité des Alle-
mands ne doit pas faire oublier
que la menace d’extrême droite
est toujours présente. « Les Alle-
mands s’auto-félicitent un peu
vite. N’oubliez pas que la situa-

tion économie est excellente. Ce
n’était pas le cas en 1990. Le ra-
cisme, lui, il est toujours bien
ancré dans la population », sou-
ligne-t-il.

Un avis que partage par Anetta
Kahane : « La violence d’extrême
droite est devenue plus visible au-
jourd’hui, notamment à l’est de
l’Allemagne. Le racisme a fait 200
morts en Allemagne depuis la
réunification », insiste-t-elle.

Pour les migrants intégrés, le
vrai défi n’est pas l’intégration des
nouveaux arrivants mais la lutte
contre les néonazis. « La tolérance
excessive de l’Allemagne envers la
violence d’extrême droite n’est pas
conjoncturelle. Elle a une longue
tradition », lâche le politologue
Kien Nghi Ha. Et cet élan de soli-
darité ne sera que de « courte du-
rée », redoute-t-il. ■

CHRISTOPHE BOURDOISEAU

réalité »

L’euro contre
la réunification
C’est peu dire que les parte-
naires européens de l’Alle-
magne fédérale ne furent
pas séduits par la perspec-
tive d’une réunification des
deux Allemagne : alors que
François Mitterrand, qui
avait pourtant senti que
c’était le sens de l’histoire,
n’était pas chaud, Margaret
Thatcher y était violemment
opposée.
À l’époque, l’idée d’une
union monétaire, avec créa-
tion d’une nouvelle monnaie
unique, était déjà dans l’air :
elle faisait l’objet de discus-
sions, lentes et sinueuses
comme l’Europe en a le
secret. Le projet était ardem-
ment défendu par la France
qui, leader du club des pays
inflationnistes de l’époque,
souffrait considérablement
de la force du Deutsche
Mark, devenu la monnaie de
fait du Nord de l’Europe. (Le
franc belge était déjà lié au
mark.) Lorsque fin novembre
1989 le chancelier Helmut
Kohl présenta à son parle-
ment son « plan en 10
points vers une confédéra-
tion allemande », sans aucu-
nement en prévenir ses
alliés, le président français
en conçut une colère noire,
et menaça Helmut Kohl de
basculer vers la position de
refus britannique. Mais en
fin de compte, percevant
sans doute le caractère
inéluctable de l’unification,
Mitterrand arracha à Kohl
son accord pour mettre en
route un véritable processus
vers une union monétaire,
qui allait aussi être une
union politique. Kohl accepta
de sacrifier le Deutsche
Mark, non sans avoir obtenu
que la prochaine banque
centrale européenne soit
calquée sur la Bundesbank.
C’est ainsi que fut convo-
quée une conférence inter-
gouvernementale qui négo-
cia un nouveau traité : celui
lançant l’Union économique
et monétaire, conclu au
sommet européen de dé-
cembre 1991, soit à peine un
an après la réunification
allemande, et qui fut signé
dans la même ville le 7 fé-
vrier 1992 à Maastricht.

J.KZ

UNION MONÉTAIRE

LESBRÈVES

L e conseil des Droits de
l’Homme de l’Organisa-
tion des Nations Unies a

adopté jeudi la résolution
présentée par la Belgique qui
replace la question de la
peine capitale à l’agenda
international. Le texte prévoit
qu’un panel de haut niveau se
réunisse à ce sujet dès 2017.
Quelque 26 Etats ont voté
pour le texte au sein du
conseil. 
Treize nations, parmi les-
quelles les Etats-Unis, la
Chine, l’Inde et l’Arabie saou-
dite s’y sont opposées tandis
que huit pays, notamment la
Russie, se sont abstenus. (b)

L’ONU suit
la Belgique

AFGHANISTAN
A Kunduz, l’armée a entamé
une chasse aux talibans…
L’armée et la police afghanes
« ratissaient » Kunduz vendre-
di pour tenter de mettre la
main sur les talibans, après
avoir repris aux insurgés le
contrôle de cette ville straté-
gique du nord du pays. Les ha-
bitants disaient « ne plus en-
tendre de coups de feu » vendre-
di, au lendemain de la reprise
de la ville par l’armée, rendue
possible par l’aide cruciale de
bombardements américains et
des soldats de l’Otan. (afp)
...et ceux-ci disent avoir
abattu un C130 à Jalalabad
L’Otan a déploré la perte ven-
dredi de 6 soldats américains
et de 5 employés de firmes
sous-traitantes de l’Alliance,
tués dans le crash de leur C130
sur l’aéroport de Jalalabad,
dans l’est du pays. Les talibans
ont affirmé avoir abattu l’appa-
reil. « Nos moudjahidines ont
abattu un quadrimoteur améri-
cain à Jalalabad », a déclaré sur
Twitter leur porte-parole, Zabi-
hullah Mujahid. Une revendica-
tion contredite par le comman-
dant Tony Wickman de la mis-
sion de l’Otan qui a fait part à
l’AFP de son « très haut degré de
certitude qu’une attaque de l’en-
nemi n’a pas contribué au cra-
sh ».(afp)

TURQUIE
17 rebelles du PKK tués
Les autorités turques ont an-
noncé que 17 militants kurdes
présumés avaient été tués
dans les heures qui ont suivi
l’instauration vendredi d’un
couvre-feu dans la ville à majo-
rité kurde de Silvan. Le couvre-
feu est entré en vigueur après
le lancement jeudi soir d’une
opération des forces de sécuri-
té contre les combattants du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). (afp)

allemande”. Il ne faut donc plus
rallumer ce sujet, ni entraîner les
Allemands à s’interroger à nou-
veau sur leur place en Europe, en
criant à l’hégémonie ou à la toute-
puissance d’Angela Merkel. Il faut
les aider à assumer un rôle qui a
changé. »

Le risque, sinon, serait de faire
renaître en Allemagne le « Son-
derweg » : la « voie particulière »,
cette expression spécifiquement
allemande d’une exceptionnalité
nationale (que l’on retrouve
d’ailleurs sous des formes variées
dans beaucoup de nations).
« Deux pièges guettent les Alle-
mands, explique ce connaisseur
de l’Allemagne que la fonction of-

ficielle interdit d’apparaître à dé-
couvert avec ce genre de propos.
Il y a le piège de l’idée qu’ils se font
de leur haute moralité, et qui les
pousse à prendre des décisions aux
dépens des autres. On l’a vu avec
l’annonce de l’accueil de 800.000
réfugiés, qui a engendré des pro-
blèmes dans les pays voisins et les
Balkans. Les Allemands devraient
faire attention à ne trop exposer
leurs “normes élevées de moralité”,
cela les pousse vers ce “Sonderweg”.
Mais il y a aussi le piège inverse :
celui de conserver une position en
retrait, de ne pas se mouiller pour
ne pas se salir, notamment en poli-
tique étrangère et militaire, alors
que leur position et leurs possibili-

tés leur confèrent une obligation.
La passivité allemande peut être
un frein à l’action européenne. »

Un triangle 
de Weimar renforcé

Paradoxalement aujourd’hui,
25 ans après une réunification qui
avait fait craindre à certains le re-
tour d’une hégémonie allemande,
l’Allemagne est critiquée lors-
qu’elle agit, mais elle l’est tout au-
tant lorsqu’elle ne le fait pas,
comme l’avait déclaré en 2011 à
Berlin l’ex-ministre polonais des
Affaires étrangères Radek Sikors-
ki, avec une formule devenue cé-
lèbre : « Je crains moins la puis-
sance de l’Allemagne, que sa passi-
vité. »

En définitive, tout le monde
s’accorde pour dire que s’il faut un
leadership en Europe, le problème
actuel est qu’il n’y a que l’Alle-

magne pour l’assurer. « Ce n’est
pas une bonne chose sur le long
terme : l’histoire montre que le lea-
dership a tendance à être unilaté-
ral. On pourrait imaginer un tri-
angle de Weimar (France-Alle-
magne-Pologne) renforcé, postule
Vivien Pertusot, sachant que la
Pologne est importante, et qu’elle le
deviendra encore plus à l’avenir. »

Une idée qu’évoque aussi Ste-
phen Szabo. Lequel insiste sur la
puissance économique : « La force
économique de l’Allemagne lui
confère sa position actuelle, mais
est-elle assurée ? Pas sûr, face à la
Russie, à la Chine, ou face à des ac-
cidents comme l’affaire Volkswa-
gen. L’Allemagne doit être l’un des
moteurs, mais elle n’est pas assez
forte pour être seule à cette place.
Et puis l’Europe n’est pas
construite de cette façon, elle
n’aime pas l’hégémonie. » ■

JUREK KUCZKIEWICZ
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PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE PERMANENTE

P arole d’Angela Merkel et
foi de François Hollande :
les deux dossiers ne sont

pas liés. S’il a été longuement
question de l’Ukraine, ce vendre-
di à l’Elysée, lors d’un sommet
quadripartite organisé avec les
présidents Vladimir Poutine et
Petro Porochenko, le contexte sy-
rien n’a pas conditionné le suivi
du processus de Minsk. Mais il
faudrait être naïf pour croire que
le retour en force du chef du
Kremlin au Moyen-Orient n’a
pas pesé sur le climat. Avant
même que les quatre se re-
trouvent pour parler de
l’Ukraine, le président français et
la chancelière allemande avaient
d’ailleurs évoqué le dossier syrien
lors de réunions bilatérales avec
Vladimir Poutine. Mais il n’y a
pas eu de dégel…

Le locataire de l’Elysée et le
chef du Kremlin se sont parlé en
tête à tête pendant une heure et
quart. Mais c’est bien autour des

conditions françaises que l’entre-
tien s’est déroulé, fait-on valoir à
Paris. Quelles sont-elles ? C’est le
groupe Etat islamique qu’il
convient de frapper, mais il s’agit
aussi d’assurer la sécurité des ci-
vils et de mettre en place la tran-
sition politique. Paris plaide
d’ailleurs pour une nouvelle
conférence de l’ONU sur la Syrie.
Et la France n’entend toujours
pas transiger sur le départ de Ba-
char el-Assad. « En Syrie, ce n’est
pas Daesh d’un côté et Assad de
l’autre », a d’ailleurs fait valoir
François Hollande lors d’un point
de presse avec Angela Merkel à
l’issue du sommet. « C’est avec
l’opposition qu’il faut prioritai-
rement travailler ». La chance-
lière a souligné qu’elle n’était pas
éloignée de la position française.
« Nous avons dit que Daesh était
l’ennemi qu’il s’agissait de com-
battre et que la solution devait
prendre en compte les intérêts de
l’opposition. Ce que nous vou-
lons, c’est qu’en dehors des aspects
militaires, il y ait un volet poli-
tique. Et pour cela, il faut qu’une
coalition très large soit impli-
quée », a dit Angela Merkel.

Alors que depuis deux jours il
était reproché à Vladimir Poutine
de ne pas frapper Daesh mais de
viser les autres opposants à Ba-
char el-Assad, la Russie avait fait
valoir le matin même que les
bombardiers Soukhoï étaient
passés à l’action dans la province
de Raqqa, fief du groupe Etat is-
lamique. Une manière de tenter
de s’imposer comme un acteur

incontournable. « C’est la Pou-
tine-mania » ironisait d’ailleurs
vendredi matin le patron des dé-
putés socialistes français Bruno
Le Roux, un proche du Président,
en faisait allusion à la façon dont
le chef du Kremlin était désor-
mais perçu comme un joker, y
compris dans une partie de la
classe politique française.

S’il n’a pas réussi à imposer ses
vues sur la Syrie, Vladimir Pou-
tine aura montré sa bonne volon-

té sur l’Ukraine. Le président
russe a donné son aval à la pour-
suite du processus de Minsk, avec
le retrait immédiat des armes lé-
gères et surtout la mise en place
d’un processus électoral dans l’est
du pays basé sur les lois électo-
rales ukrainiennes. Un groupe de
travail devra statuer sur le scru-
tin. Dès que ce sera fait, un délai
de 90 jours sera fixé pour organi-
ser les élections. ■

JOËLLE MESKENS

Hollande inflexible face à Poutine
DIPLOMATIE La Syrie a été au cœur des débats en marge d’un sommet sur l’Ukraine

Hollande, Merkel
et Poutine ont eu
des conversations
« franches ».

Mais leurs points
de vue ne se sont pas
rapprochés sur la place
de Bachar el-Assad
dans l’avenir de la Syrie.

La chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine, le président ukrainien
Petro Poroshenko et le président français François Hollande à Paris le vendredi 2 octobre. © REUTERS.
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A bdalaziz Alhamza a 24 ans,
mais un passé déjà chargé.

Il est originaire de Raqqa, le
chef-lieu de la province syrienne
devenu célèbre depuis que l’Etat
islamique en a fait sa capitale de
facto. Il a créé avec quelques
amis exilés un réseau, « Raqqa
est massacré en si-
lence », qui donne des
nouvelles de la ville
grâce à des informa-
teurs sur place. Désor-
mais en Allemagne,
nous l’avons rencontré
lors de son passage à
Bruxelles.

En 2011, Raqqa fut par-
mi les premières villes à
lancer la contestation…
Oui, à l’époque, il n’existait au-
cune liberté de parole. Le gouver-
nement contrôlait tout et tout le
monde. Le mouvement est parti
d’une ville du Sud, Deraa, où ils
ont torturé des enfants qui
avaient écrit des slogans sur des
murs. Les manifestations ont
fait boule de neige. On réclamait
juste un peu de liberté. Je fus ar-
rêté en mars pendant 40 jours et
torturé.

Raqqa s’est d’abord libérée
seule…
En mars 2013, des forces de l’Ar-
mée syrienne libre (ASL) ont
réussi à chasser les forces du ré-
gime. Moi je filmais les combats.
Puis les djihadistes de Daesh ont
commencé à arriver et les clashes
ont débuté. En janvier 2014, ils
ont pris le dessus. J’ai alors pris
la décision de fuir en Turquie.
Comme, avec quatre amis, nous
continuions à prendre des nou-
velles de nos proches à Raqqa,
nous avons décidé de fonder
notre réseau. Ainsi, nous avons
documenté les arrestations, les
exécutions, les interdictions,
l’imposition d’un système d’édu-
cation qui lave le cerveau des en-
fants, etc.

Comment Daesh a-t-il réagi à
votre campagne sur le web ?
On a commencé en avril 2014.
Deux semaines plus tard, un de
leurs imams a annoncé que ceux
qui collaboreraient avec nous se-
raient exécutés. En mai, un de
nos amis, Ibrahim, s’est fait ar-
rêter alors qu’il tentait de quitter
la ville. Ils l’ont exécuté. Nous

avons fait des révélations : en
septembre 2014, l’échec d’une
opération américaine pour libé-
rer un otage près de Raqqa ; l’as-
sassinat par le feu du pilote mi-
litaire jordanien en janvier der-
nier.

Avez-vous des nouvelles du père
Paolo, ce jésuite deve-
nu plus syrien qu’ita-
lien, qui a disparu en
juillet 2013 ?
Oui. Je suis d’ailleurs
le dernier à l’avoir in-
terviewé. Il s’était ren-
du au QG de Daesh,
pour faire libérer des
otages. Nous savons
qu’il est vivant, et qu’il
n’a pas été torturé. Il est
détenu quelque part

dans la campagne près d’Alep.

Le régime et ses alliés, comme la
Russie, aiment présenter le
conflit de manière binaire, il y a
eux et les terroristes…
Si l’Etat islamique a pu s’instal-
ler en Syrie c’est parce que la
communauté internationale s’est
contentée de promesses envers la
rébellion. Que le régime n’af-
fronte que des « terroristes » c’est
juste de la propagande. Mais les
rebelles doivent se battre contre
le régime, contre Daesh, contre
Nosra (Al-Qaïda), et cela avec
des moyens très faibles. La pro-
pagande du régime tire un parti
énorme des images de massacres,
de décapitations, envoyées par
Daesh sur les réseaux sociaux.
En outre, il est significatif que le
régime n’a jamais bombardé les
centres de direction de Daesh,
pourtant faciles à identifier à
Raqqa.

Vous gardez espoir ?
Oui, mais nous avons besoin
d’armes efficaces, de médica-
ments, d’argent et d’une zone
d’interdiction aérienne. ■

Propos recueillis par
BAUDOUIN LOOS

Abdalaziz Alhamza fait partie des 14
écrivains réunis dans un livre publié par les
éditions Ker, Le Peuple des lumières. Son
témoignage est factuel, alors que les
autres auteurs, belge, français, algérien,
tunisien, marocain, iranien, ont produit des
textes de fiction. Un outil de réflexion dont
l’idée a germé dans l’esprit de l’éditeur
après le drame de Charlie-Hebdo en janvier
dernier.

Syrie « Le régime
profite des atrocités
de Daesh »

La province de Raqqa
bombardée
L’aviation russe a pour la
première fois visé la pro-
vince de Raqqa en Syrie,
principal fief du groupe
djihadiste Etat islamique
(EI), tout en continuant de
frapper vendredi d’autres
groupes rebelles luttant
contre le régime de Bachar
el-Assad. C’est la première
fois depuis le début, mercre-
di, des raids russes en Syrie
que Moscou bombarde
Raqqa, dont le chef-lieu
éponyme est considéré
comme la « capitale » du
groupe djihadiste ultraradi-
cal qui contrôle la moitié du
pays en guerre depuis plus
de quatre ans. (afp)

SUR LE TERRAIN

Abdalaziz
Alhamza.
© D.R.
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options offertes ou une remise Save&Go(3). L’offre sur les options offertes(2) n’est pas cumulable avec la remise Save&Go(3), plus de renseignements chez votre distributeur Citroën. Exemple de pack : un pack d’options d’une valeur de 1.750€ à l’achat d’une nouvelle DS 3 1.2 PureTech 82 BVM 
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D epuis que le président
Nkurunziza s’est fait ré-
élire le 21 juillet pour

un 3e mandat consécutif, en vio-
lation des accords de paix
d’Arusha, le Burundi s’enfonce
dans une crise politico-sécuri-
taire. Tous les matins ou
presque, des cadavres ligotés
sont retrouvés dans des quar-
tiers populaires de Bujumbura,
et plus de 200.000 personnes
ont déjà fui le pays.

Principal partenaire bilatéral
du Burundi en matière d’aide au
développement, la Belgique
avait prévenu au printemps der-
nier que si cette réélection illé-
gale avait lieu, la Commission
mixte prévue en 2016 n’aurait
pas lieu : il ne serait donc pas
possible de conclure un nouveau

programme de coopération.
Le ministre de la Coopération

Alexander De Croo a franchi un
pas supplémentaire en annon-
çant ce vendredi que la Belgique
suspendait son soutien à une sé-
rie de projets de développement
au Burundi. La coopération po-
licière est arrêtée, et d’autres
programmes « proches des auto-
rités burundaises ou qui pour-
raient être récupérés par le pou-
voir politique sont désormais
suspendus », a expliqué le mi-
nistre De Croo.

Il s’agit notamment du projet
de pavage, un classique de la co-
opération belge, qui, en plu-
sieurs endroits du pays, fournit
une formation professionnelle à
des milliers de personnes tout
en permettant de construire des
kilomètres de voiries durables.
En janvier dernier, le président
Nkurunziza avait ainsi inauguré
en grande pompe une nouvelle
route de ce type à Kirundo, dans
le nord du Burundi, en présence
d’Alexander De Croo et du mi-
nistre des Affaires étrangères

Didier Reynders.
Suspendus aussi, les projets

de soutien à la justice et à la
gouvernance. « Par contre, pré-
cise le ministre de la Coopéra-
tion, les programmes dans les
secteurs prioritaires que sont
l’agriculture, la santé et l’ensei-
gnement ne sont pas suspendus.
Seuls leurs volets institutionnels
le sont. Il s’agit pour la Belgique
de s’inscrire dans le cadre de
l’Union européenne. Or l’UE a
lancé une procédure selon l’ar-
ticle 96 de l’accord de Cotonou,
qui règle la coopération entre
l’UE et les pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) ».

Dialogue politique
Cet article 96 régule les rela-

tions entre l’UE et un pays par-
tenaire dans lequel de graves
violations des principes démo-
cratiques ont eu lieu. L’UE est
en droit de suspendre les pro-
grammes de coopération qui ne
visent pas à un appui direct aux
populations tout en engageant
un dialogue politique avec les
autorités du pays en question.

Au bout de 120 jours, ce dia-
logue sera évalué. Si de réels
progrès ont été réalisés, les pro-
grammes suspendus peuvent re-
prendre. Par contre, en cas
d’échec, ces projets seraient dé-

finitivement arrêtés, et les
moyens qui y étaient affectés se-
raient réorientés.

« Ce bilan aura lieu en avril,
souligne Alexander De Croo. S’il
est négatif, nous pourrions nous
rabattre sur des projets liés aux
droits humains, droits poli-
tiques, à la santé sexuelle et re-
productive. On se prépare à
toutes les éventualités. Cette dé-
cision de suspendre des pro-
grammes, nous ne la prenons
pas de gaîté de cœur, car la Bel-
gique reste très impliquée dans
l’amélioration des conditions de
vie des Burundais. Nous espé-
rons réellement qu’un dialogue
politique efficace pourra être re-
noué… »

Mais la semaine dernière, le
porte-parole du président Nku-
runziza avait exclu tout dialogue
« avec ceux qui sont poursuivis
pour insurrection », ce qui vise
tous ceux qui se sont opposés au
3e mandat. Pas facile d’avancer
dans ces conditions…

L’UE a par ailleurs annoncé
cette semaine avoir adopté des
sanctions – restrictions de dé-
placements et gel des avoirs –
contre quatre personnalités bu-
rundaises impliquées dans la ré-
pression des manifestations
contre le 3e mandat. ■

VÉRONIQUE KIESEL

La Belgique suspend une partie
de son aide à Bujumbura
BURUNDI Coopération policière arrêtée, d’autres projets gelés

Le gouvernement
s’aligne sur l’Union
européenne, qui lance
un essai de dialogue 
politique 
avec Bujumbura.

En cas d’échec,
des programmes
suspendus seront
définitivement arrêtés.

Alexander De Croo veut s’inscrire dans la logique européenne. © B.

J eudi soir, un couple israélien,
des habitants de la colonie de

Neriah, rentrait en voiture avec
ses quatre enfants quand il a été
criblé de balles par au moins deux
individus à bord d’une voiture
entre les colonies d’Itamar et
Elon Moreh. Les parents sont dé-
cédés tandis que les enfants s’en
sont sortis légèrement blessés.

La réaction n’a pas tardé. Les
forces israéliennes ont mené une
chasse à l’homme infructueuse
vendredi en Cisjordanie pour re-
trouver les meurtriers, tandis que
s’élevaient des appels au calme
face au risque d’embrasement.
Une multitude d’incidents ont en
effet été rapportés depuis l’événe-
ment. La police palestinienne a
signalé des jets de pierre contre
des véhicules palestiniens par des
colons ainsi que des dizaines
d’oliviers brûlés. Une voiture pa-
lestinienne a été incendiée et des
tags ont été découverts non loin
de la colonie où elles vivaient. Un
Palestinien a été blessé par balles
par des tirs de colons. Des heurts
ont opposé Palestiniens et forces
israéliennes à Jérusalem-Est et
dans le sud de la Cisjordanie.

Au même moment, des cen-
taines de soldats recherchaient
les meurtriers du couple, procé-
dant à des contrôles routiers.
« Nous allons les traquer jusqu’à
ce que nous mettions la main sur
eux et sur ceux qui les ont en-
voyés », a promis le ministre de la
Défense, Moshé Yaalon. (afp) ■

Deux colons
juifs tués :
vive tension
CISJORDANIE
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ÉCONOMIEFrank De Keyser
devient le nouveau
CEO de bpost banque.
Il était à la tête de la
banque privée chez
BNP Paribas Fortis
depuis 2009. © D.R.

ENTRETIEN

V olkswagen et ses marques
Seat, Audi et Skoda sont-
ils les seuls à avoir truqué

leurs voitures pour réussir les
tests antipollution ? Ce n’est pas
l’avis d’Yves Toussaint, le patron
de Green Propulsion. Cette so-
ciété liégeoise créée en 2001 est
spécialisée dans la motorisation
« propre ».

Parmi les projets récemment
menés par cette spin-off de
l’Université de Liège, on peut ci-
ter un modèle de bus hybride
permettant de réduire jusqu’à
40 % les émissions de CO2 et
plusieurs prototypes de véhi-
cules électriques. Il a décidé de
sortir du bois pour expliquer ce
que le petit club des construc-
teurs européens, certains équi-
pementiers et des sous-traitants
savent depuis belle lurette : il y a
plus d’un fraudeur au royaume
de la construction automobile.

Vous collaborez depuis une
quinzaine d’années avec de
nombreux constructeurs. Le
scandale qui éclabousse VW
vous a surpris ?
Pas vraiment ! Par ses activités,
Green Propulsion est amené à
prester des services pour un cer-
tain nombre de constructeurs
européens. Lors de l’une de ces
missions, nous avons été
confrontés à de la tricherie.
Nous en avons les éléments de
preuve.

Quel était ce constructeur ?
C’était également le groupe
VW ?
Nous sommes liés par des
clauses de confidentialité et
nous nous y tiendrons. Je vou-
drais simplement dire qu’il faut
cesser de stigmatiser VW ou le
moteur diesel comme s’ils
étaient les deux moutons noirs
du secteur automobile. La
fraude est probablement bien
plus large. Elle touche d’autres
constructeurs et d’autres moto-

risations. A terme, je pense que
d’autres constructeurs vont in-
évitablement être rattrapés.

Les accords de confidentialité
qui vous lient à vos clients
rendent impossibles les révéla-
tions ?
Il nous est en tout cas interdit de
les rendre publiques…

Si l’on vous comprend bien, dans
le secteur, tout le monde sa-
vait…
Plus précisément, tout le monde
supposait ! Par contre, il y a un
petit nombre d’acteurs du sec-
teur qui ont en leur possession
des éléments de preuve concer-
nant différentes façons de tri-
cher lors des tests. Cela fait peut-
être une centaine de personnes
pour toute l’Europe. Et nous fai-
sons partie de ce petit groupe de
prestataires. Mais les accords de
confidentialité qui nous lient
tous font que rien ne filtre.

Comment les équipementiers
ont-ils obtenu ces preuves ?
Pour répondre à cette question,
il est important d’expliquer
comment une voiture « peut »
tricher. On pourrait dire en rac-
courci, qu’il faut que le moteur
« ait l’intuition » qu’on lui fait
passer un test. Il entre alors en
mode « triche ».

Quels sont les éléments qui lui
permettent de « sentir » qu’il
passe un test ?
Je ne connais pas tous les détails
pour le diesel, mais je peux dé-
crire la situation pour les tests
de moteurs à essence. Lorsqu’un
moteur démarre, il interroge
tous ses capteurs. Il peut ainsi
connaître la température du
moteur, celle de l’environne-
ment, le temps qui s’est écoulé
depuis le dernier arrêt et ainsi
de suite. Lors d’un test, on fait
tourner le moteur une première
fois puis on place le véhicule
dans une chambre climatique
où règne une certaine tempéra-
ture. On le laisse à l’arrêt pen-

dant un nombre d’heures très
précis. On le remet ensuite en
marche pour le test réel. Sur
base de tous ces paramètres, le
moteur peut déterminer avec un
bon degré de certitude qu’il
passe un test. Il fonctionne alors
de manière à respecter les cri-
tères de la réglementation en vi-
gueur. Par exemple, il tournera
plus vite au ralenti et optimise-
ra sa combustion, pour at-
teindre plus rapidement la tem-
pérature optimale et celle de son
catalyseur. Il polluera donc
moins. Cela se fera au prix
d’une très légère surconsomma-
tion.

Et comment avez-vous compris
que le véhicule que vous testiez
était truqué ?
Nous ne parvenions pas, lors
des tests, à approcher des va-
leurs d’émission annoncées. Le
constructeur nous a alors fourni
les clés d’entrée pour utiliser le
paramétrage « vertueux ». Et à
partir de là, les résultats des
tests ont été transfigurés.

Comment pourrait-on mettre en
évidence ces techniques de
contournement ?
Il faut un laboratoire financiè-
rement indépendant des
constructeurs, équipé avec le
matériel conforme aux normes
pour s’assurer que le moteur
n’est pas en mode tricherie. Et ça
n’existe pas en Belgique où le
seul laboratoire qui dispose de
l’équipement adéquat est celui
de Toyota, à Bruxelles.

Cela signifie que la volonté des
pouvoirs publics belges de réali-
ser des essais pour détecter les
fraudeurs ne débouchera sur
rien ?
On va perdre du temps, et peut-
être dépenser en pure perte de
l’argent public et tout cela avec
peu d’espoir d’obtenir des résul-
tats sérieux. Sans un labo bien
équipé, tout cela sera vraisem-
blablement voué à l’échec. Le ci-
toyen ne doit pas l’ignorer.

Quel est l’impact environne-
mental de cette fraude ?

Il est bien moindre que le dom-
mage financier que vont subir
les entreprises qui ont pris le
risque de tricher. Le vrai pro-
blème est ailleurs pour le ci-
toyen qui respire l’air public.
C’est le manque de représentati-
vité des normes d’émission par
rapport à la réalité. L’ensemble
des véhicules en circulation
émettent des dizaines de fois
plus que ce qui est annoncé.
C’est cela le vrai enjeu, à côté du-
quel il ne faut pas passer. Cela
fait vingt ans que des rapports
rigoureux montrent que les voi-
tures polluent bien plus que ce
que l’on imagine. Il faut à pré-
sent le courage politique et in-
dustriel d’en tenir compte. J’es-
père que le tsunami actuel accé-
lérera l’arrivée attendue de
normes plus réalistes.

Tous les constructeurs trichent ?
Je ne pense pas du tout qu’ils
trichent tous. Mais il y a claire-
ment des tricheurs. ■

Propos recueillis par
ALAIN JENNOTTE

« Il faut cesser de stigmatiser
VW ou le moteur diesel »
AUTOMOBILE Yves Toussaint affirme que la fraude s’étend à d’autres constructeurs

Le patron
de l’équipementier
liégeois Green
Propulsion sort du bois.

Il dénonce la « triche »
commise par certains
constructeurs.

L’existence de fraudes est connue d’un petit groupe d’acteurs qui sont bridés par des clauses 
de confidentialité. © AFP/PATRICK PLEUL

Di Antonio testera
cent véhicules
Le ministre wallon de l’Envi-
ronnement, Carlo Di Antonio
(CDH), souhaite vérifier si
tous les constructeurs res-
pectent les normes en vi-
gueur en matière de pollu-
tion automobile. Une cen-
taine de véhicules seront
pris au hasard la semaine
prochaine, indique vendredi
le quotidien L’Echo. Les
contrôles seront menés par
le Centre des technologies
avancées (CTA) de l’école
Saint-Luc, à Mons.
En cas de manquement lors
des tests, des sanctions
seront appliquées, affirme le
ministre Di Antonio. Cela
pourrait se traduire par des
demandes en dommages et
intérêts comme dans le
dossier VW. D’Ieteren, l’im-
portateur de VW en Bel-
gique, aurait indiqué que
140.000 véhicules sont
concernés par la fraude au
logiciel truqué en Wallonie.

A.JE.

PARC WALLON

O n l’attendait, elle est arrivée : D’Ie-
teren Auto, l’importateur belge de

Volkswagen, dispose enfin de la liste
complète des voitures équipées du dé-
sormais fameux defeat device (le « logi-
ciel tricheur ») installé par le construc-
teur allemand sur plus de 11 millions de
moteurs diesel dans le monde. Cette liste
n’a toutefois pas encore été communi-
quée au public par D’Ieteren. « Nous de-
vons encore faire des vérifications ma-
nuelles, explique Jean-Marc Ponteville,
porte-parole de l’importateur. Mais
nous allons avertir tous les propriétaires
individuellement. Les lettres sont prêtes,
et nos clients concernés devraient les re-
cevoir au milieu de la semaine pro-
chaine. »

Les plus impatients peuvent cepen-
dant se rendre directement sur le site de
D’Ieteren Auto (http://www.customer-

care.dieteren.be/fr/service/), où il est
possible d’encoder le numéro de châssis
de leur véhicule. Ils seront alors avertis
par retour de mail. Ce numéro est dispo-
nible sur le certificat d’immatriculation
du véhicule ou, pour certains modèles,
au bas du pare-brise.

Pour rappel, un peu moins de 400.000

voitures, de marque VW, Seat, Skoda et
Audi sont concernées par le scandale des
moteurs diesel truqués dans notre pays.
Il s’agit de véhicules équipés d’un moteur
diesel de type EA 189 Euro5, dans trois
cylindrées (1,2, 1,6 et 2,0 litres).

Quant à savoir comment fonctionnera
la procédure de rappel, et quelles modifi-
cations seront apportées aux moteurs,
D’Ieteren Auto explique ne pas encore
avoir reçu d’instructions de la part de
VW. « Nous n’avons pas encore accès à ce
genre de données, précise Jean-Marc
Ponteville. Le groupe VW doit d’abord
présenter ses solutions au gouvernement
allemand. » Les autorités allemandes
ont donné jusqu’au 7 octobre au groupe
de Wolfsburg pour lui transmettre les
procédures de mises en conformité des
véhicules « bidouillés ». ■

BERNARD PADOAN

rappel D’Ieteren prévient les propriétaires

Jean-Marc Ponteville, porte-parole de
D’Ieteren Auto. © D. R.

Après les voitures,
les téléviseurs truqués ?
La Commission européenne va
enquêter sur un éventuel recours à
des logiciels de trucage dans l’élec-
troménager, en particulier les télé-
viseurs, à la suite de rapports
d’ONG soupçonnant de telles pra-
tiques pour réussir des tests de
consommation d’énergie. Selon le
BEE, un collectif d’ONG, « des res-
ponsables de plusieurs gouverne-
ments semblent avoir identifié des
dispositifs dans l’électroménager qui
peuvent détecter les conditions de
tests, et altérer leur comportement ».
« Des preuves publiées existent pour
les téléviseurs et les réfrigérateurs »,
rapporte Jack Hunter, du collectif
BEE.
Un laboratoire indépendant, Com-
plianTV, a ainsi indiqué, après des

tests, avoir observé un comporte-
ment sur différents téléviseurs
(dont les marques ne sont pas
citées) soulevant la possibilité, non
prouvée, que l’appareil « détecte la
procédure de contrôle et adopte sa
consommation d’énergie en consé-
quence (NDLR, en diminuant sa
luminosité) ». Selon le quotidien
britannique The Guardian, des télé-
viseurs Samsung afficheraient ce
type de comportement suspect, ce
que le fabricant coréen dément
formellement. L’Agence suédoise de
l’énergie a aussi repéré au cours
d’un test en laboratoire des télévi-
seurs (pas de marques citées) qui
pouvaient reconnaître le film utilisé
pour le test, et ajustaient « immé-
diatement » la luminosité afin de
baisser la consommation d’énergie.

(B. P. AVEC AFP)

LE FAIT DU JOUR
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C omeos ne cache pas sa sa-
tisfaction : ce dimanche,
quelque 5.000 magasins

installés dans 311 villes et com-
munes belges ouvriront leurs
portes à l’occasion du « Sunday
Shopday ». Soit bien mieux que
lors de l’édition initiale de 2014,
quand 165 localités avaient parti-
cipé à l’opération. Avec un réel
succès : 1,3 million de paiements
par terminal électronique, soit
25 % de plus que lors d’un week-
end normal d’octobre.

L’ouverture dominicale des
commerces n’est cependant pas
au goût des syndicats. En front
commun, CNE et Setca organise-
ront d’ailleurs des actions à
Bruxelles, dimanche matin, afin
de sensibiliser le chaland aux ef-
fets néfastes d’une extension de
ces ouvertures exceptionnelles.
« Nous défendons une législation
qui permet le travail du di-
manche en prévoyant des excep-
tions à l’interdiction », explique
Delphine Latawiec (CNE).

Actuellement, ces ouvertures
dominicales se limitent à six di-
manches par an, à l’exception des
zones touristiques (dans 57 com-
munes) où le nombre d’ouver-
tures autorisées est passé à 40.
Lors de trois de ces six journées

annuelles, les salariés perçoivent
un sursalaire. Ces dimanches se
situent en général lors des fêtes
de fin d’année et durant les
soldes. « Il restait un dimanche
de disponible, utilisé à différents
moments selon les endroits, ex-
plique Marieke Huion, porte-pa-
role de Comeos. Nous nous
sommes dit que nous allions unir
nos forces en un même jour, dans
un projet positif. »

Ces initiatives viseraient-elles à
convaincre le politique de l’utilité
d’étendre l’autorisation d’ouvrir
les commerces le dimanche ?
« Nous ne voulons pas d’ouver-
ture tous les dimanches », assure
la porte-parole de Comeos.
Quant à l’UCM, elle se montre
encore plus catégorique : les pe-
tits commerçants sont deman-
deurs de maintenir la législation
actuelle afin de conserver un
équilibre entre vie privée et pro-
fessionnelle. « La législation n’est
pas très restrictive et c’est plutôt
la pratique qui explique qu’on
ouvre peu le dimanche », sou-
ligne Jonathan Lesceux (UCM).

De plus, tous semblent se re-
joindre sur le faible impact éco-
nomique d’une ouverture domi-
nicale élargie. « L’augmentation
du chiffre d’affaires est très im-
probable, fait remarquer Jona-
than Lesceux. Si elle est confirmée
durant les soldes et les opérations
commerciales spéciales, c’est loin
d’être le cas le reste du temps. On
dilue simplement ce chiffre sur
un plus grand nombre de jours. »

Et l’expert d’estimer qu’une fois
décomptés les charges salariales
et autres frais, il y a peu de chance
que le jeu en vaille réellement la
chandelle.

Quant à l’argument de l’em-
ploi, il convainc encore moins de
monde. La CNE se réfère ainsi à
une étude française réalisée en
2008 par le Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des
conditions de vie. Elle abordait
notamment l’impact écono-
mique d’une ouverture domini-
cale généralisée. Dans la grande
distribution, cela se serait traduit
par des pertes d’emplois (de
6.800 à 16.200 postes), à peine
compensée par les jobs créés
dans le secteur non alimentaire
(14.800, à condition que la
consommation augmente). A
Bruxelles, les ouvertures domini-
cales autorisées à la rue Neuve,
devenue périmètre touristique,
n’ont pas entraîné de hausse
spectaculaire des chiffres d’af-
faires, souligne Jalil Bourhidane
(CNE). « Et cela n’a pas amené
d’emplois supplémentaires. »

Et Jonathan Lesceux de
conclure : « Mieux vaut mainte-
nir la législation actuelle. Sinon,
on va entrer dans une logique de
concurrence où tout le monde se
sentira obligé d’ouvrir le di-
manche. » Et les grandes en-
seignes, où la rotation du person-
nel est possible, mangeront les
petits commerces comme un rôti
du dimanche. ■

PASCAL LORENT

Ouvrir le dimanche
restera l’exception
COMMERCE La loi actuelle plébiscitée

Ce dimanche, 
les commerces ouvrent.

C’est le « Sunday
Shopday » de Comeos.

Mais généraliser
l’ouverture dominicale
n’offre guère d’intérêt.

En général, l’ouverture dominicale des commerces se concentre durant la période des fêtes 
de fin d’année et celle des soldes. Et depuis l’an dernier, le 1er dimanche d’octobre... © ARNAUD DE CREMER. 

« Mieux vaut maintenir la législation actuelle. Sinon, on
va entrer dans une logique de concurrence… » J. LESCEUX (UCM)

LESBRÈVES
NUCLÉAIRE
Greenpeace attaque
Doel 1 et 2
Greenpeace contestera devant
le Conseil d’Etat la décision de
l’Agence de contrôle nucléaire
(AFCN) d’approuver le plan
d’Electrabel en vue de l’exploi-
tation des réacteurs Doel 1 et 2
jusqu’en 2025. « L’extension de
la durée de vie de Doel 1 et 2 est
illégale tant qu’elle n’a pas été
précédée par une étude d’inci-
dence et une consultation pu-
blique. Celles-ci sont en effet im-
posées par les traités internatio-
naux », indique Greenpeace.
« L’AFCN est arrivée à cette
conclusion plus tôt dans l’année,
mais elle semble désormais cé-
der aux exigences de l’industrie
nucléaire. » Et Greenpeace en
remet une couche : « L’AFCN
(...) devient chaque jour davan-
tage le garant de la pérennité de
l’industrie nucléaire, plutôt que
le gardien de sa sécurité. » (b)

Pas encore abonné(e) BASE ?
Oups, dommage, mais vous pouvez 
encore nous rejoindre !

Infos & conditions sur BASE.be

Vous êtes abonné(e) 
BASE ?

Profitez gratuitement 
de l’internet mobile
tout ce week-end en
Belgique. #4G4FREE

Inscriptions : 02 374 65 25 cl@cl.be - www.cl.be

Jeudi 8 octobre
Déjeuner conférence

François Fornieri 
CEO de Mithra Pharmaceuticals

Présenté par
Philippe Godfroid

Président de l’Union des Classes Moyennes

Sur le thème :
« Mithra, la femme au cœur de son projet d’innovation »

François Fornieri Philippe Godfroid
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L ’entrepreneuriat est à la
mode. Personne n’osera
contredire cette constata-

tion et certainement pas les six
« jeunes » entrepreneurs que nous
avons réunis à la rédaction du Soir
pour débattre de leurs réalités.
Tous trouvent très positif que les
mentalités, à Bruxelles et en Wal-
lonie, semblent enfin évoluer. « Il
y a quelques années, on disait “pa-
tron” avec une connotation néga-
tive, désormais on dit “entrepre-
neur” avec un a priori positif »,
souligne Anne-Catherine
Mailleux (Domobios/Acar’Up). Il
n’y a jamais eu autant d’initiatives
et de programmes de soutien à
l’entrepreneuriat, y compris en
amont, dans l’enseignement.

Par ailleurs, l’intérêt des mé-
dias, dont le nôtre, pour les
« grands de demain », aussi petits
soient-ils aujourd’hui, aurait éga-
lement changé la vision des gens
sur l’entrepreneuriat, y compris
dans l’administration.

Une fois posé ce premier constat
plutôt réjouissant, le but du débat
était d’aller au-delà de la percep-
tion « la start-up, c’est sympa »
pour capter ce que c’est qu’entre-
prendre aujourd’hui. Quelles sont
les principales opportunités et dif-
ficultés ? Près de deux heures de
discussions et témoignages pas-
sionnés ne suffiront pas à trancher
définitivement la question, mais
bien à dégager au moins six véri-
tés.

Législation beaucoup
trop complexe

Le sentiment d’un intérêt gran-
dissant pour l’entrepreneuriat –
chez les jeunes en général, mais
singulièrement parmi une popu-
lation d’ingénieurs ou de scienti-
fiques qui, il y a quelques années
encore, ne voulaient pas entendre
parler « business » – est fortement
terni par le constat qu’en droit,
rien n’est fait pour faciliter ceux
qui veulent développer une entre-
prise. Olivier Pitance (Dinant
Evasion) est le plus remonté sur ce
plan : « Je passe 50 % de mon
temps à devoir me justifier devant

les administrations. Certes, il faut
des contrôles pour éviter les excès,
mais de là à avoir un contrôle
chaque semaine… On nous em-
pêche de travailler, on nous consi-
dère a priori comme des pollueurs
alors que tout ce qu’on veut, c’est
développer la richesse de notre ré-
gion. » Et d’épingler une législa-
tion beaucoup trop complexe. « Le
pire, depuis 2004, c’est le permis
d’environnement : trente pages in-
digestes, ne comportant que des
restrictions. C’est de la folie ! »
L’entrepreneur dans le tourisme
avoue consacrer un budget de
50.000 euros par an aux avocats,
« rien que pour pouvoir se
battre ». L’homme n’est pas du
genre à s’avouer vaincu, mais il
concède que le poids des
contraintes légales le pousse par-
fois à abandonner une idée de dé-
veloppement de son entreprise. Et
donc, ne pas créer de l’activité et
de l’emploi.

Moins concernés par les
contraintes environnementales,
les autres participants sont en
tout cas unanimes à demander
une simplification sur le plan so-
cial. « En matière d’aides à l’em-
bauche, on a tellement superposé

les couches qu’il devient très diffi-
cile de s’y retrouver. Heureusement
que je peux compter sur une res-
ponsable des ressources humaines,
en contact permanent avec le se-
crétariat social », explique Car-
melo Cennamo (Mamma Roma).
« Il faut en effet prévoir un budget
“avocats” avant d’embaucher des
gens », embraie Anne-Catherine
Mailleux (Domobios). Un comble.

« Take Eat Easy travaille avec
des centaines de coursiers à vélo
qui espèrent ainsi gagner un com-
plément à leur salaire. C’est très
compliqué. Le seul statut qui
existe pour eux en Belgique est in-
dépendant à titre complémen-
taire, une solution considérée
comme beaucoup trop coûteuse
par la plupart d’entre eux, déplore
Adrien Roose. Dans la pratique,
la plupart s’affilient dès lors à la
Smart (NDLR : société mutualiste
au départ réservée aux artistes,
qui facture au nom de ses
membres). En France, c’est beau-
coup plus facile, via le statut de
micro-entrepreneur. Idem au
Royaume-Uni et en Allemagne,
qui connaissent des régimes plus
souples. Il n’y a qu’en Espagne où
c’est encore pire qu’en Belgique,

malgré un taux de chômage des
jeunes jusqu’à 40 %. »

Pour son activité de confection
de foulards, Chloé Renier utilise
beaucoup les aides à l’embauche
Activa ou les stages subsidiés FPI,
ce qui ne l’empêche pas, comme
d’autres, de s’interroger sur la por-
tée réelle de ces aides. « Une me-
sure comme Activa, c’est bien mais
cela ne dure qu’un temps. Et sur 3
ou 4 personnes embauchées via ce
canal, 1 seul sera réellement apte à
rester dans l’entreprise car l’Etat
subventionne les travailleurs les
plus difficiles à embaucher. Ce
qu’on y gagne d’un côté, on le perd
de l’autre », observe Carmelo Cen-
namo.

Passion
avant business plan

Il y a beaucoup d’argent en Bel-
gique, énormément même, à en
croire la plupart de nos entrepre-
neurs qui ont sondé les milieux
d’investisseurs. Et beaucoup
d’entre eux ont envie et peuvent se
permettre de soutenir des projets
dynamiques et… risqués. « L’ar-
gent se trouve. Il ne faut pas hési-
ter à aller frapper aux portes »,

déclare Alexandre Meire, qui
vient de procéder à une augmen-
tation de capital avec des investis-
seurs flamands. Carmelo Cenna-
mo s’est aussi entouré d’investis-
seurs privés, dont certains ex-en-
trepreneurs français qui ont
réalisé un joli « cash out ». Selon
lui, tout est d’abord une question
de plaisir à travailler ensemble, de
courant qui passe. Une majorité se
dégage pour dire qu’il faut certes
venir un business plan sous le bras
(qui sera lu en diagonale), mais
que ce qui intéresse avant tout
l’investisseur, c’est ce que vous
avez dans le ventre, votre passion.
Take Eat Easy a levé 16 millions
d’euros auprès de fonds d’investis-
sement. Ce n’aurait pas été pos-
sible si au tout début, des proches
et connaissances n’y avaient pas
cru et apporté littéralement un
« capital sympathie ». « Je crois
que cette “love money” est plus dis-
ponible qu’on croit car de plus en
plus de gens veulent soutenir l’en-
trepreneuriat, pense Adrien
Roose. Si je devais moi-même sou-
tenir un entrepreneur, j’essaierais
de voir à quel point il est acharné
pour faire réussir son projet, tout
en étant capable de bifurquer si

nécessaire. » « Il faut à la fois
montrer qu’on est déterminé mais
pas borné », complète Alexandre
Meire.

Soutien public
perfectible

Autant Alexandre Meire que
Anne-Catherine Mailleux recon-
naissent qu’ils n’auraient pas pu
se lancer sans des aides publiques
à la recherche. Take Eat Easy a
aussi bénéficié à l’époque d’une
aide d’Innoviris pour développer
un algorithme. Tous, même un
Olivier Pitance échaudé par ses
expériences avec l’administration,
admettent qu’il y a des fonction-
naires avec beaucoup de bonne
volonté dans les services d’accom-
pagnement, notamment pour
l’obtention de primes. Le service
d’aide téléphonique 1819 à
Bruxelles est une bonne initiative.
Mais la marge de progression est
significative. Carmelo Cennamo
se demande pourquoi il n’est pas
possible d’avoir une personne de
contact unique à l’administration
régionale par exemple, plutôt
qu’une multitude d’interlocuteurs
très chronophages.

« Les entrepreneurs sont mal 
TÉMOIGNAGES Six entrepreneurs démystifient leurs réalités. Ils s’estiment davantage aidés auj

« Le Soir » a invité
six jeunes entrepreneurs
à venir débattre
de leur travail.

Le but était de cerner
ce que signifie
entreprendre
aujourd’hui. Quelles
sont les principales
opportunités
et difficultés ?

Il en est ressorti
six vérités principales.

© DOMINIQUE DUCHESNES.

6 REGARDS DE « JEUNES »
ENTREPRENEURS

Ce sont de « jeunes » entrepreneurs,
en ce sens que leur entreprise a entre
2 et 5 ans, à une exception près. Ils
sont en pleine croissance, autant en
termes de revenus que d’effectifs. Ils
ont démontré leur potentiel mais
peuvent devenir des acteurs encore
bien plus significatifs. Ils démontrent
qu’il est possible d’innover dans des
secteurs très variés, chaque fois avec
une orientation « consommateur ».

O.F.

Entrepreneur
Aux côtés de ces acteurs de la vie économique,

Le Soir se mobilise pour stimuler l’esprit d'entreprise. 
Retrouvez l’actualité de l’entrepreunariat 

sur lesoir.be/entrepreneur 
et sur Twitter : twitter.com/LeSoirEntrepr

Retrouvez l’info économique du Soir sur lesoir.be/economie
 www.linkedin.com/company/le-soir

Anne-Catherine
Mailleux
Domobios/Acar’Up
– A abandonné son
poste de chercheuse en
biologie pour créer
Domobios il y a 2 ans
– Produit des pièges
sans insecticides contre
des « bestioles » nui-
sibles.
– A démarré avec la
commercialisation
d’AcarUp, contre les
acariens.
– Déjà 40.000 exem-
plaires vendus en phar-
macie.
– 15 collaborateurs
– 1,5 million de chiffre
d’affaires attendu cette
année.

Olivier Pitance
Dinant Evasion
– Il a pris la tête de
l’entreprise familiale il y
a une quinzaine d’an-
nées pour en multiplier
le chiffre d’affaires par
six.
– Locations de kayaks
sur la Lesse, balades en
bateau, événements
pour écoles, groupes,
entreprises, hôtellerie,
brasseries
– 5 millions d’euros de
chiffre d’affaires
– 120 collaborateurs en
été, une trentaine en
hiver
– 250.000 visiteurs par
an

Adrien Roose
Take Eat Easy
– A cofondé Take Eat
Easy à Bruxelles il y a 3
ans
– Intermédiaire techno-
logique (application
mobile) entre restau-
rants, livreurs à vélo et
consommateurs à la
maison ou au bureau.
– La start-up belge du
moment a levé 16 mil-
lions d’euros en 6 mois.
– Déjà une centaine de
collaborateurs.
– Chiffre d’affaires non
communiqué.

Chloé Renier
Shanna
– Après les bijoux, cette
styliste s’est lancée dans
la confection de foulards
en 2013.
– Les foulards Shanna,
de 2 mètres sur 2, se
démarquent par l’assem-
blage de larges pièces
d’étoffe en séries limi-
tées.
– 40.000 foulards ven-
dus par an.
– En Belgique, France,
Espagne, Italie et même
à New York et au Japon.
– Au minimum 7 coutu-
rières en permanence
dans l’atelier de Goé
(Verviers).
– 1,2 million de chiffres
d’affaires en 2014.
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Samedi 3 octobre, l’invité de ce rendez-vous du week-end sera Jean-Pascal 

Labille, président des mutualités socialistes, de la SRIW et fondateur de «Ceci 

n’est pas une crise». Il sera mis sur le gril par Béatrice Delvaux (Éditorialiste 

en chef du journal Le Soir), Jean-Pierre Jacqmin (Directeur de l’information 

de la RTBF), Jacques Crémers (Chef de rédaction de La Première). L’émission 

sera retransmise en direct sur les sites rtbf.be et lesoir.be. Désormais diff usé 
en télé sur La Trois, le dimanche à 22h30.

Le Grand Oral La Première/Le Soir. Chaque 
samedi sur la Première, de 13 h 15 à 14 h.

Jean-Pascal Labille, président des mutualités socialistes, 
de la SRIW et fondateur de «Ceci n’est pas une crise»

Jean-Pascal Labille 

sera interviewé par 

Jacques Crémers,

Jean-Pierre Jacqmin 

et Béatrice Delvaux

Ça ne sera pas la franche rigolade
lors de l’assemblée générale du
FMI et de la Banque mondiale, la
semaine prochaine à Lima.
Christine Lagarde, la patronne du
Fonds monétaire international, a
donné le ton mercredi : elle est
inquiète, préoccupée.
On peut parier que les écono-
mistes du FMI révisent une nou-
velle fois à la baisse leurs prévi-
sions pour 2015 et 2016.
Christine Lagarde n’a rien dévoilé,
sinon une (fausse) confidence :
« La croissance de l’économie mon-
diale sera vraisemblablement plus
faible cette année que l’année der-
nière, et seule une légère accéléra-
tion est attendue en 2016 ».
Rien de neuf ? En juillet, le Fonds
avait déjà revu ses prévisions,
annonçant une croissance de
3,3 % en 2015, « marginalement »
plus faible que l’an passé (3,4 %) ;
et 3,8 % l’an prochain.
N’empêche : elle aurait voulu
plomber l’ambiance qu’elle ne s’y
serait pas prise autrement.
Surtout qu’elle a ajouté que les
perspectives à moyen terme se
sont « affaiblies ».
La « nouvelle médiocrité » –
comme elle dit – « s’approche ».
Vous appelez cela comme vous
voulez : nouvelle médiocrité ou
stagnation séculaire. Le pitch c’est
que la croissance pourrait être
durablement, structurellement,
timide, molle, faible, hésitante.
Bref, ça sent l’hiver…
Pas de veine pour la zone euro,
qui, au printemps, s’était rengor-
gée de son modeste rebond.
Après s’être longuement deman-
dée si elle était vraiment sortie de
récession…
À la mi-2014, le comité de data-
tion des cycles du CEPR ne savait
sur quel pied danser, tant les
« performances » étaient mé-
diocres. Si les dirigeants politiques
la voyaient, eux, la reprise, le
comité n’excluait pas une simple
« pause dans la récession ».
Une bonne année plus tard, les
experts du CEPR ont revu leur
évaluation : la deuxième récession
depuis la crise de 2008 a bien pris
fin au premier trimestre de 2013,
après avoir duré six trimestres (1).
« Le rythme moyen de reprise n’a
pas été notablement différent depuis
la réunion du Comité de juin 2014.
Cependant, la durée de la reprise a
compensé son rythme lent et a
permis une amélioration cumulée
faible, mais significative de l’activité
économique. » Donc rien de très
enthousiasmant.
D’autant qu’« il y aurait des raisons
de s’inquiéter si ce rythme d’expan-

sion médiocre devait constituer
désormais ce qu’on appelle une
bonne conjoncture en zone euro ».
Sûr, ce n’est pas une prévision (le
comité de datation des cycles n’en
fait pas). Juste une mise en garde.
La zone euro redémarre, non ?
Modestement, portée, non par son
dynamisme interne, mais par des
« vents favorables » : l’euro et le
brut plus faible, moins d’austérité.
Les États-Unis frôlent le plein-
emploi ? Faut relativiser. Le taux
de chômage est revenu à son
niveau d’avant 2008, l’économie
américaine a créé des emplois ;
mais le taux de participation et le
pourcentage d’Américains au
travail sont bien inférieurs à leur
étiage d’avant crise. Ce qui en dit
long sur l’état du marché du travail
outre-Atlantique.
Et la locomotive émergente conti-
nue de ralentir, pour la cinquième
année consécutive !
Mauvais, ça ! Tirées par la Chine,
les économies émergentes ont
fourni les quatre cinquièmes de la
croissance mondiale depuis 2010.
Qui prendrait le relais ?
La zone euro ? Faudrait qu’elle
achève de nettoyer les scories de
la crise – lisez : les créances dou-
teuses des banques, qui pèsent
encore près de 1.000 milliards
d’euros, essentiellement dans sa
périphérie (et aussi dans plusieurs
Etats membres de l’est et du
sud-est de l’Union). Faudrait aussi
que « les pays avancés disposant de
la marge nécessaire pour opérer une
relance budgétaire » se décident à
exploiter cette marge, ajoute la
patronne du Fonds.
Il y a un an, Mario Draghi, le pré-
sident de la Banque centrale euro-
péenne, appelait lui aussi une
politique budgétaire plus favorable
à la croissance.
Mais, en zone euro, nous avons
des règles – le pacte budgétaire –
dont le respect, nous assure-t-on,
est le meilleur gage d’un retour à
la santé. Nous avons le Plan Jun-
cker – dont beaucoup d’écono-
mistes doutent de l’efficacité – et,
désormais, une future « union des
marchés de capitaux » (nos édi-
tions de vendredi). Mais guère
d’appétit d’investissement des
entreprises. Et cela ne changera
que quand les perspectives d’aug-
mentation de la demande s’amé-
lioreront significativement.
On dirait donc que le serpent se
mord la queue… Et que, d’ici
quelques trimestres, nous nous en
mordrons les doigts ?

(1) Sur www.cepr.org, cliquer sur l’onglet
EuroArea.

Dominique Berns

BRR… ON N’A PAS EU D’ÉTÉ
ET ÇA SENT DÉJÀ L’HIVER…

LE BILLET
Alexandre Meire pointe la réali-

té d’un soutien public à géométrie
variable selon le secteur d’activité,
jugé politiquement sexy ou pas.
« Avec Pur Ver, on est sur la bonne
vague, à la fois verte et innovante.
Mais pourquoi n’y a-t-il pas un
pôle de compétitivité en tourisme
par exemple ? » Olivier Pitance ne
peut qu’être d’accord, n’étant pas
considéré comme un acteur inno-
vant, malgré l’énorme diversifica-
tion de l’entreprise familiale ces
dernières années.

De par son passage à Nest’Up,
Adrien Roose est convaincu que
les incubateurs ou accélérateurs
qui se sont mis en place ces der-
nières années servent vraiment à
quelque chose, mais qu’il y a cer-
tainement moyen de faire mieux,
en s’inspirant des Etats-Unis. « Ce
que je reproche à la Belgique, c’est
de ne pas fédérer les efforts. La
force d’un incubateur, d’un accélé-
rateur, c’est la force de son écosys-
tème. Il doit avoir une taille cri-
tique pour réunir mentors, ex-
perts, investisseurs potentiels et
intéresser la presse. Un tel système
fonctionne bien au stade de l’accé-
lération quand une start-up a dé-
jà franchi certains paliers. Or, en

Belgique, de telles structures sont
plutôt au stade de l’incubation. A
la fin de Nest’Up, on avait un
mauvais produit. On n’était pas
prêt. »

Start-up, recruteur
peu sexy

« Nous avons du mal à recruter
des commerciaux flamands. Ils
ont peur de travailler dans une
start-up francophone. Ou ils
viennent avec des prétentions sa-
lariales affolantes. » L’aveu
d’Anne-Catherine Mailleux en dit
long sur les limites de la sympa-
thie pour la jeune entreprise.
« Nous recevons entre 300 et 400
candidatures par jour – dont la
moitié vient d’Espagne – mais on
ne trouve pas plus facilement
qu’une autre boîte. Sur Bruxelles,
nous avons eu du mal à trouver
des développeurs informatiques.
Il y a eu un regain d’intérêt avec
la deuxième levée de fonds
(NDLR : 10 millions d’euros il y a
un mois)… L’image de l’entrepre-
neuriat s’améliore mais beaucoup
de gens pensent encore que re-
joindre une start-up reste trop ris-
qué, à part peut-être l’ingénieur

quadragénaire qui veut relever un
nouveau défi… », ajoute Adrien
Roose.

Tout est possible
La formidable envolée de Take

Eat Easy, passée de 20 à 100 per-
sonnes dans plusieurs villes d’Eu-
rope, en quelques mois, montre
qu’une start-up peut avoir des
ambitions internationales depuis
Bruxelles. Dans un autre registre,
l’histoire des foulards Shanna
n’est pas banale non plus. « J’ai
fait 10 foulards, puis 100, etc.
Tout s’est fait naturellement, petit
à petit, sans plan de croissance ni
investisseurs extérieurs. Je me
suis associée avec un ami pour
l’accompagnement administratif.
Maintenant, l’appétit vient en
mangeant. Nous ouvrons presque
tous les jours de nouveaux points
de vente, dans de nouveaux pays
et ça tourne », se félicite Chloé Re-
nier. Sans aucune publicité, juste
une page Facebook qui a vite ras-
semblé 50.000 fans de la marque,
et la présence ciblée à quelques
salons.

La liberté 
n’a pas de prix

La liberté de tracer sa propre
voie revient comme la principale
source de satisfaction de nos en-
trepreneurs, avec le bonheur de
créer, puis de voir que ses produits
et services sont utilisés et appré-
ciés. « Ma plus grande réussite,
c’est d’avoir gagné ma liberté, me-
ner une vie qui me correspond en
tant que personne créative », sou-
ligne Chloé Renier. « Je m’en-
nuyais tellement quand j’étais sa-
larié que je dormais dans les toi-
lettes. Mon licenciement a été le
déclic pour ne plus avoir peur de
prendre des risques. A présent que
l’entreprise grandit, j’ai la satis-
faction de voir que l’équipe avance
même sans moi, que l’énergie est
transmise », savoure Carmelo
Cennamo. « Je me suis bien amu-
sé dans la consultance, mais je
voulais passer le cap de l’entrepre-
neuriat avant 30 ans », ajoute
Alexandre Meire. « Il vaut mieux
en effet se lancer avant 30 ans,
quand on est encore un peu in-
conscient », plaisante Olivier Pi-
tance. « J’étais bien confortable
comme chercheuse à l’université,
mais je ne me voyais pas 20 ans
dans le même labo. C’est la direc-
trice d’Innoviris qui m’a ouvert les
yeux sur le potentiel “business” de
mon idée de recherche », se sou-
vient Anne-Catherine Mailleux,
qui ne sait pas s’il y a un âge pour
entreprendre, mais qui conseille
en tout cas de démarrer si possible
au moins à deux. Ceux qui pré-
fèrent ne pas s’associer insistent
sur l’importance de bien s’entou-
rer. Adrien Roose termine par un
message anti-frilosité : « En fait,
aujourd’hui, le risque d’entre-
prendre en Belgique est égal à zéro,
car l’entrepreneur qui rate n’a au-
cun mal à retrouver un boulot,
que du contraire, son échec sera
valorisé. » Pas sûr qu’un jeune en-
trepreneur ait pu tenir ce discours
il y a dix ans. ■

OLIVIER FABES

aidés »
jourd’hui, mais le système reste largement perfectible…

Six conseils en vidéo
« Si vous aviez un secret à parta-
ger avec un jeune entrepreneur,
quel serait-il ? » Découvrez les
réponses de nos participants en
vidéo sur ww.lesoir.be (section
Economie/Entrepreneuriat), en
collaboration avec NRJ Startup.
Ce concours entrera dans sa
phase finale ce 15 octobre.
N’hésitez pas à voter pour le
projet le plus convaincant sur
www.nrjstartup.be

CONCOURS

Alexandre
Meire
Pur Ver
– « Eleveur de vers »
depuis 2013 dans
une ferme à Pecq,
près de Tournai.
– Fabrique un fertili-
sant naturel, le Lom-
bricompost, à base
de matière organique
digérée par des vers.
– Distribué notam-
ment par la chaîne
de jardinage Aveve.
– Vient de boucler
une augmentation de
capital pour tripler
sa production.
– Engagement d’un
premier collabora-
teur, un agronome,
dans les prochaines
semaines.
– Chiffre d’affaires
non communiqué.

Carmelo Cennamo
Mamma Roma
– A racheté il y a cinq
ans un restaurant à une
connaissance pour déve-
lopper un nouveau
concept.
– Pizzas « al taglio », en
portion, selon la tradition
à Rome.
– 6 restaurants à
Bruxelles, 3 à Paris.
– Cuisine centrale à
Woluwe-Saint-Lambert
– Mise parallèlement sur
la grande distribution
(pizzas à composer
soi-même).
– 4 millions de chiffre
d’affaires.
– 120 personnes, dont 60
à temps plein.



Entrepreneur
Aux côtés de ces acteurs de la vie économique, Le Soir se mobilise pour 
stimuler l’esprit d'entreprise. Retrouvez l’actualité de l’entrepreunariat 

sur lesoir.be/entrepreneur et sur Twitter : twitter.com/LeSoirEntrepr

Retrouvez l’info économique du Soir sur lesoir.be/economie
 www.linkedin.com/company/le-soir

* 24

Le Soir Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

24 LESMARCHÉS

Les Bourses se sont reprises
Les Bourses européennes ont fini en hausse bien que les
chiffres du chômage américain aient déçu les marchés. Si « le
taux de chômage reste stable, à des niveaux relativement bas »,
les créations d’emplois montrent « un manque de dynamisme du
marché de l’emploi très problématique », estime Guillaume Gara-
bédian, conseiller de gestion de Meeschaert Gestion Privée.
Ces chiffres relancent l’incertitude entourant la politique moné-
taire de la banque centrale américaine (Fed).
L’Eurostoxx 50 a gagné 0,62 %.
La Bourse de Bruxelles a gagné 0,47 % terminant la semaine à
3.342,92 points.
C’est l’assureur Delta LLoyd, très volatil, qui a le plus progressé
avec une hausse de 2,72 % à 7,68 euros. Il a été suivi par le
brasseur AB InBev (+1,52 % à 95,72 euros) et le groupe de
services aux automobilistes D’Ieteren (+1,27 % à 35,40 euros).
A l’autre bout de l’indice, le groupe Colruyt (distribution à bas
prix) a cédé 1,16 % à 42,10 euros. (afp)

LE POINT SUR LES MARCHÉS LES INDICES

LONDRES
UFTSE 100: 6 129,98  0,95%

UFTSE Eurotop 100: 2 728,16  0,52%

STOCKHOLM / COPENHAGUE / HELSINKI
UStockholm: 1 412,86   0,60%

DCopenhague: 923,52  -0,41%

UHelsinki: 2 990,66   0,89%

BRUXELLES / AMSTERDAM
UBel 20: 3 342,93   0,47%

UBel All-Share: 11 804,13   0,93%

UBel Mid: 4 217,27   0,20%

UBel Small: 11 398,16   0,18%

UAEX: 422,58   0,90%

UAMX: 624,24   1,10%

UAScX: 715,88   0,29%

UFRANCFORT / DAX
9 553,07

0,46%

UPARIS / CAC 40
4 458,88

0,73%

UZURICH / MARCHÉ SUISSE
8 515,52

0,06%

UMADRID / IBEX 35
9 603,60

0,38%

ULISBONNE / PSI 20
5 216,81

2,11%

il y a un andernier indice diff. en %

UEuronext 100 859,80 813,72+0,78

UNext 150 2188,29 1931,32+0,63

UDJIA 16472,37 16801,05+1,23

UNasdaq 4707,78 4430,19+1,74

UNasdaq 100 4267,45 3985,87+1,78

US&P 500 1951,36 1946,17+1,43

US&P/TSK index (Canada) 783,36 853,77+0,38

UHang Seng (Hong Kong) 21506,09 22932,98+3,17

UBovespa (Brésil) 45313,00 53518,00+0,56

DRTS (Russie) 781,65 1095,11-1,02

UMibtel (Italie) 21395,29 19894,88+1,19

UNikkei 225 (Japon) 17725,13 15661,99+0,02

BEL 20
3342,93 +15,74 (+0,47%)

U Euro Stoxx 50
3088,18 +19,13 (+0,62%)

U

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

PRIX À LA CONSOMMATION
09/2015

101.85
101.15
123.00
123.81
139.94
142.29
168.72
174.64
236.25
363.85
498.46
592.62

08/2015

101.61
101.08
122.71
123.72
139.61
142.19
168.33
174.51
236.08
363.59
498.11
592.21

09/2014

100.06
100.09
120.84
122.51
137.48
140.80
165.76
172.81
233.77
360.03
493.23
586.41

PRIX PÉTROLIERS
Essence(euro/l)

Super sans plomb 95 10ppm : 1,3690 (-0,0140)

Super sans plomb 98 10ppm : 1,4370 (-0,0230)

Diesel(euro/l)

Gasoil routier à faible teneur en soufre : 1,1800

Gaz(euro/l)

LPG : 0,4320 (-0,0050)

Propane Vrac >2000l : 0,4346 (+0,0093)

Mazout(euro/l)

Gasoil de chauffage, min.2000 l : 0,5364

Gasoil de chauffage extra, min.2000 l : 0,5451

Pétrole brent en dollar par baril

48,13 +0,44 (+0,92%)

U

TAUX D'INTÉRÊT
3 mois

Couronne danoise -0,235

Couronne norvégienne 1,145

Couronne suédoise -0,260

Couronne tchèque 0,030

Dollar aus. 2,500

Dollar can. 0,600

Dollar H.K. 0,376

Dollar Sing. 0,400

Dollar U.S. 0,580

Euribor (360j) -0,044

Euro -0,070

Franc suisse -0,650

Livre U.K. 0,670

Yen -0,235

1 an

-0,015

2,150

1,750

0,460

2,650

1,095

0,867

0,812

0,950

0,139

0,675

-0,615

1,410

0,020

Taux Belge 10 ans

0,810 -0,049 (-5,70%)

D

COURS INDICATIFS EN €
02/10 01/10

Dollar US 0,8961 0,8966

Livre britannique 1,3591 1,3574

Franc suisse 0,9155 0,9172

Couronne suédoise 0,1071 0,1067

Couronne 0,1062 0,1057

Courone danoise 0,1341 0,1340

Dollar canadien 0,6768 0,6757

Yen japonais 0,0074 0,0075

Dollar australien 0,6301 0,6338

Dollar néo-zélandais 0,5744 0,5770

Rand sud-africain 0,0645 0,0647

Euro en dollar

1,1214 +0,0027 (+0,24%)

U

OR : PIÈCES ET LINGOTS
acheter vendre

cours du jour

Napoleon 186,50 192,00

Souv. Ancien 237,25 243,25

Souv. Nouv. 235,50 241,50

50 pesos mex. 1191,50 1222,25

Maple leaf 1008,00 1034,00

Florin 194,00 198,25

Louis suisse 188,00 192,75

Krugerrand 1/1 1008,00 1034,00

50 ECU 491,50 504,50

Belge 187,00 192,00

Lingot (kg.) 31710,00 32200,00

Source: www.GoldForex.be

Or USD/once

1137,76 +23,76 (+2,13%)

U

EURONEXT BRUXELLES - ACTIONS BELGES ET ÉTRANGÈRES

BEL20
Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.

AB InBev 95,72 94,29 +1,52 17,26 1720873
Ackermans & vH. 130,65 131,50 -0,65 39,71 45068
Ageas 37,06 36,82 +0,68 50,27 679063
Befimmo 54,70 54,51 +0,35 -1,96 15431
Bekaert 23,69 23,60 +0,38 -2,36 79253

bpost 21,10 21,06 +0,21 21,18 254767
Cofinimmo 93,33 93,44 -0,12 16,05 38148
Colruyt 42,10 42,60 -1,16 25,91 316780
Delhaize Groupe 79,86 78,95 +1,15 52,27 387828
Delta Lloyd 7,68 7,47 +2,72 -56,15 2352137

D'Ieteren 35,40 34,96 +1,27 20,52 49043
Elia 43,40 42,94 +1,09 20,70 50846
Engie 14,03 13,95 +0,57 -22,94 9080314
GBL 68,09 67,50 +0,87 -0,12 122880
KBC Groupe 56,26 56,39 -0,23 40,95 752872

Proximus 30,00 30,19 -0,61 14,19 627640
Solvay 91,80 91,56 +0,26 -18,20 384199
Telenet Groupe 51,08 50,98 +0,20 13,26 132101
UCB 70,57 70,20 +0,53 1,83 305795
Umicore 34,58 34,52 +0,19 5,63 604793

AUTRES ACTIONS
Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.

4Energy Invest 2,79 2,79 +0,00 -20,29 2000
Ablynx 11,84 11,87 -0,25 42,68 81865
ABO-Group 3,50 3,50 +0,00 -81,47 209
Accentis 0,03 0,03 +0,00 59,51 1021161
Aedifica 54,87 54,03 +1,55 16,64 14354

Agfa-Gevaert 3,30 3,29 +0,27 59,26 855174
Alcatel-Lucent 3,28 3,24 +1,42 40,20 15369179
ArcelorMittal 4,78 4,48 +6,58 -52,25 26229168
Ascencio SCA 55,85 55,60 +0,45 6,19 2045
Atenor 41,90 41,45 +1,09 13,63 6279

Banimmo A 7,75 7,60 +1,96 0,62 1350
Banque Nationale 3145,00 3177,15 -1,01 -4,04 46
Barco 57,47 56,89 +1,02 3,48 5163
Belreca 95,00 95,00 +0,00 4,77 10
Beluga 1,39 1,39 +0,00 -23,20 1000

BHF Kleinwort Benson 5,24 5,28 -0,81 33,06 15284
bpost 21,10 21,06 +0,21 21,18 254767
Brederode 38,29 37,97 +0,84 31,61 2612
Campine 11,50 11,50 +0,00 -4,64 799
Care Property Invest 13,60 14,00 -2,82 -10,28 3166

Catala 11,80 11,80 +0,00 — 16
Celyad 36,10 36,52 -1,14 -6,03 15643
CFE 114,20 113,95 +0,22 45,78 17312
Cie du Bois Sauvage 235,00 234,60 +0,17 10,14 50
CMB 15,52 15,56 -0,26 -3,12 14551

Co.Br.Ha. 2990,00 2990,00 +0,00 36,80 1
Connect Groupe 0,77 0,74 +4,21 -52,33 122
De Rouck Geomatics 0,33 0,33 +0,00 -17,50 500
Deceuninck 2,41 2,40 +0,54 12,33 85735
Dexia 0,04 0,04 +0,00 24,14 1139278

Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.
Eckert-Ziegler 0,96 0,98 -2,04 -43,86 2785
Econocom Groupe 7,91 7,76 +1,96 11,35 150763
Emakina Groupe 9,25 9,25 +0,00 9,47 186
Euronav 13,08 12,78 +2,35 53,85 281464
EVS Broadcast Equip. 23,00 23,00 +0,00 -7,30 5616

Exmar 9,06 8,64 +4,96 -21,78 66789
Fagron 18,50 17,30 +6,91 -47,81 1597471
Floridienne 89,50 91,00 -1,65 22,94 150
Fluxys 'D' 25,10 25,35 -0,99 -5,01 1598
Fountain 1,54 1,54 +0,00 -38,40 47

Galapagos 36,57 36,90 -0,89 208,61 519987
Gimv 40,78 41,04 -0,63 17,21 17093
Global Graphics 2,37 2,37 +0,00 44,51 5290
Greenyard Foods 13,00 13,21 -1,59 11,73 3574
Hamon 7,24 7,07 +2,38 -16,80 2359

Home Invest Belgium 87,95 87,00 +1,09 10,54 653
IBA 28,38 28,77 -1,37 101,29 57156
Iep Invest 5,00 5,05 -0,99 24,69 1405
Immo Moury 54,51 54,06 +0,83 12,16 1
Immobel 44,74 44,00 +1,68 3,55 625

Immopool 1,10 1,10 +0,00 — 700
ING 12,68 12,71 -0,28 18,05 17403574
Intervest Offices & 20,71 20,90 -0,91 2,02 14725
Jensen-Groupe 19,90 20,00 -0,50 36,70 1921
KBC Ancora 34,61 34,32 +0,86 54,03 33056

Keyware Tech. 0,80 0,80 +0,25 54,13 3347
Kinepolis 36,00 35,48 +1,45 21,32 17789
Leasinvest 80,52 80,60 -0,10 3,94 996
Lotus Bakeries 1733,95 1710,00 +1,40 89,14 176
MDxHealth 4,10 4,10 +0,00 5,67 47128

MediVision 0,01 0,01 +0,00 — 1000
Melexis 42,53 42,18 +0,84 30,32 84859
Miko 87,16 88,01 -0,97 29,87 23
Mobistar 18,00 18,94 -4,99 26,36 146912
Montea 36,00 36,12 -0,32 16,69 3338

Mopoli 290,03 290,03 +0,00 — 1
Moury Construct 131,99 132,00 -0,01 16,97 23
Neufcour 9,50 9,50 +0,00 10,47 500
NewTree 2,00 2,00 +0,00 -21,26 331
Nyrstar 1,96 1,97 -0,05 -21,40 749083

Option 0,24 0,24 -0,42 -18,28 40833
Pairi Daiza 72,10 72,71 -0,84 53,84 1843
PCB 3,81 3,81 +0,00 -18,06 1308
Picanol 48,88 47,47 +2,97 87,04 1935
Quest For Growth 9,65 9,85 -2,02 47,58 1310

RealDolmen 16,94 16,67 +1,62 -13,13 2789
Recticel 4,93 4,81 +2,54 2,05 51503
Resilux 166,95 167,00 -0,03 61,74 357
Retail Estates 75,00 75,01 -0,01 29,96 993
Rosier 193,20 193,20 +0,00 -1,94 10

Roularta Media 17,00 17,06 -0,35 41,67 1256
RTL Group 75,70 75,85 -0,20 20,33 19154
Sabca 32,90 32,90 +0,00 -6,00 200
Sapec 30,50 30,00 +1,65 -11,24 399
Sioen Industries 17,10 17,37 -1,55 46,41 6804

Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.
Sipef 44,25 43,45 +1,84 -13,06 2999
smartphoto 0,61 0,63 -2,71 86,54 16255
Sofina 100,65 100,25 +0,40 20,98 22459
Softimat 2,02 2,02 +0,00 -27,86 455
Solvac 111,00 113,40 -2,12 -9,84 1143

Spadel 95,05 95,05 +0,00 31,35 1070
Sucraf A & B 1,35 1,35 +0,00 18,42 910
Suez Environnement 15,97 15,84 +0,79 27,62 976166
Ter Beke 85,94 85,75 +0,22 46,91 1162
Tessenderlo 26,36 25,93 +1,68 39,70 64746

Texaf 35,58 35,60 -0,07 10,94 1051
Think-Media 0,01 0,01 +0,00 — 1500
ThromboGenics 3,84 3,80 +1,00 -43,53 67010
Tigenix 0,96 0,99 -3,03 74,36 990829
Total 41,25 40,38 +2,17 -9,32 8129834

Tubize (Fin.de) 58,55 58,55 +0,00 1,32 2820
U&I Learning 1,25 1,25 +0,00 40,45 1
Unitronics 2,85 2,85 +0,00 171,43 600
Van de Velde 57,00 57,54 -0,94 60,72 5266
Vastned Retail Belgium 57,80 57,20 +1,05 10,34 471

VGP 30,30 30,30 +0,00 55,76 1
Vranken-Pommery 27,30 27,24 +0,22 12,54 4836
Warehouses 61,00 61,50 -0,81 10,83 162
WDP 69,85 69,90 -0,07 31,09 8021
Wereldhave Belgium 102,00 104,60 -2,49 16,21 1208

Zenitel 1,05 1,05 +0,00 20,69 9000
Zetes Industries 33,71 33,95 -0,71 56,54 489

OBLIGATIONS SECTEUR PUBLIC

Libellé int. facial cjour c.préc. Volume
04.09.11 3,00+ 102,69 102,74 200
04.12.15 4,00+ 100,60 100,82 200
04.12.15 2,35+ 100,33 100,49 30000
04.03.16 3,75+ 101,49 101,60 200
04.03.16 3,20+ 101,26 101,30 200

04.06.16 4,10+ 102,66 103,00 200
04.06.16 3,25+ 102,10 102,11 25000
04.09.16 4,35+ 103,92 104,05 200
04.12.16 4,00+ 104,59 104,64 200
04.12.16 4,00+ 104,59 104,60 219600

04.03.17 3,75+ 105,22 105,27 2000
04.03.17 2,35+ 103,25 103,31 200
04.06.17 3,50+ 105,74 105,77 200
04.09.17 3,40+ 106,43 106,59 200
04.12.17 3,35+ 107,15 107,14 200

04.03.18 3,25+ 107,69 107,67 200
04.06.18 3,00+ 107,78 107,80 40200
04.09.18 2,75+ 107,73 107,66 200
04.12.18 3,00+ 109,12 109,04 200
04.03.19 3,75+ 112,32 112,20 200

04.06.19 3,75+ 113,10 112,94 200
04.09.19 3,50+ 112,88 112,67 200
04.12.19 4,20+ 116,46 116,26 200
04.03.20 3,10+ 112,50 112,28 200

Rég. Wall. int. facial cjour c.préc. Volume
28.09.19 0,66+ — — 0

08.04.30 4,25+ — 100,00 0

BOURSES ÉTRANGÈRES

LES ACTIONS EUROPÉENNES
Bourse Devise Dernier

cours
Cours

précéd.
± %
1 an

Titre

ABB Zurich CHF 17,12 17,12 -19,55
Aegon Amsterdam EUR 5,10 5,03 -19,88
Ahold Amsterdam EUR 17,62 17,33 41,91
Air Liquide Paris EUR 105,65 104,50 13,14
Allianz Francfort EUR 139,45 138,30 8,60

Alstom Paris EUR 27,97 27,82 5,29
Anglo American Londres PNC 553,60 555,00 -59,30
ArcelorMittal Amsterdam EUR 4,78 4,48 -53,14
AstraZeneca Plc Londres PNC 4168,00 4161,00 -4,58
Axa Paris EUR 21,62 21,54 14,48

Banco Santander Madrid EUR 4,77 4,73 -37,35
Barclays Londres PNC 248,55 247,15 8,73
BASF Francfort EUR 66,71 66,46 -6,33
Bayer Francfort EUR 113,15 112,65 2,08
BBVA Banco Frances S Madrid EUR 5,98 5,98 20,05

BHP Billiton Plc Londres PNC 1042,00 1029,00 -39,13
BNP Paribas Paribas EUR 51,92 51,72 2,75
BP Londres PNC 351,45 342,25 -24,41
British American Londres PNC 3634,50 3588,50 3,12
Carrefour Paris EUR 26,52 26,14 14,31

Crédit Agricole Paris EUR 10,32 10,26 -9,48
Daimler Francfort EUR 64,58 64,45 6,97
Danone Paris EUR 56,12 55,89 8,78
Deutsche Bank Francfort EUR 23,80 23,65 -14,67
Deutsche Boerse AG Francfort EUR 78,83 77,88 48,57

Deutsche Telekom Francfort EUR 15,00 15,06 26,94
Diageo Plc Londres PNC 1782,50 1765,50 0,28
E.ON Francfort EUR 7,95 7,48 -47,96
Enel Milan EUR 3,97 3,89 -6,27
Engie Paris EUR 14,03 13,95 -27,02

ENI Milan EUR 14,33 14,03 -24,61
Ericsson A Stockholm SEK 75,85 75,15 -12,57
Generali Milan EUR 16,26 16,25 -1,52
GlaxoSmithKline Londres PNC 1281,50 1268,00 -10,33
HSBC Holdings Londres PNC 507,70 503,00 -18,94

Iberdrola Madrid EUR 6,00 5,93 4,94
ING Amsterdam EUR 12,68 12,71 15,17
Intesa Sanpaolo Milan EUR 3,15 3,12 30,00
L'Oréal Paris EUR 155,55 152,75 26,93
LVMH Moet Hen. Paris EUR 149,20 149,75 31,49

Munich Re Francfort EUR 163,95 164,70 6,09
Nestlé N Zurich CHF 73,35 73,25 5,02
Nokia Oyj Helsinki EUR 6,08 5,99 -9,38
Norsk Hydro Oslo NOK 28,50 28,53 -20,42
Novartis N Zurich CHF 89,20 89,15 -0,72

Orange Paris EUR 13,19 13,20 18,46
Philips Koninklijke Amsterdam EUR 21,23 21,09 -11,73
Renault Paris EUR 64,48 64,85 18,70
Repsol Madrid EUR 11,04 10,79 -42,30
Roche Holding Zurich CHF 258,00 257,50 -6,36

Royal Bank of Scotland Londres PNC 320,80 319,20 -13,40
Royal Dutch Shell-A Londres PNC 1608,00 1587,00 -31,92
RWE Francfort EUR 10,43 9,76 -68,16
Saint-Gobain Paris EUR 38,64 38,19 11,90
Sanofi Paris EUR 84,98 84,61 -1,27

SAP Francfort EUR 57,69 57,12 0,92
Schneider Electric Paris EUR 49,36 49,38 -16,00
Siemens Francfort EUR 79,15 79,03 -15,24
Société Générale Paris EUR 39,62 39,64 2,63
Statoil Oslo NOK 126,40 127,00 -26,89

STMicroelectronics Paris EUR 6,04 6,00 0,62
Telecom Italia Mila,n EUR 1,03 1,05 18,43
Telefónica Madrid EUR 10,60 10,66 -12,66
Tesco Londres PNC 179,85 178,25 0,98
Total Paris EUR 41,25 40,38 -14,39

UniCredit Milan EUR 5,66 5,59 -11,41
Unilever Cert. Amsterdam EUR 36,08 35,82 18,10
Vesuvius Londres PNC 345,00 345,00 -21,30
VINCI Paris EUR 56,45 56,47 26,22
Vivendi Paris EUR 20,65 20,80 11,41

Vodafone Londres PNC 206,15 204,30 0,22
Volkswagen AG Francfort EUR 101,15 105,05 -34,12
Volvo A Stockholm SEK 79,45 79,55 0,89

LES ACTIONS AMÉRICAINES
Bourse Devise Dernier

cours
Cours

précéd.
± %
1 an

Titre

3M Nyse USD 143,20 140,80 1,16
Alcoa Nyse USD 9,52 9,26 -41,02
American Express Nyse USD 74,41 73,89 -13,89
Amgen Inc. Nasdaq USD 142,47 140,23 1,02
Apple Inc Nasdaq USD 110,38 109,58 10,49

AT&T Inc Nyse USD 32,64 32,53 -6,95
Bank of America Corp Nyse USD 15,38 15,55 -7,55
Boeing Nyse USD 132,56 130,61 4,76
Caterpillar Inc Nyse USD 65,70 64,39 -34,03
Chevron Corp Nyse USD 81,55 78,34 -33,41

Cisco Systems Nasdaq USD 25,74 25,73 2,80
Citigroup Inc Nyse USD 49,88 49,89 -2,37
Coca-Cola Nyse USD 40,39 39,80 -6,88
DuPont de Nemours Nyse USD 49,26 48,35 -27,79
eBay Inc Nasdaq USD 25,53 24,91 6,72

ExxonMobil Corp Nyse USD 75,88 74,06 -20,25
Facebook Nasdaq USD 92,07 90,95 18,81
General Electric Nyse USD 25,47 25,19 0,12
General Motors Co Nyse USD 31,73 30,67 -5,60
Google-Cl.C Nasdaq USD 626,91 611,29 7,57

Hewlett-Packard Nyse USD 26,07 25,35 -26,63
Home Depot Nyse USD 117,81 117,03 28,58
IBM Nyse USD 144,58 143,59 -23,28
Intel Corp Nasdaq USD 30,51 30,00 -11,74
Johnson & Johnson Nyse USD 93,93 93,17 -10,67

JPMorgan Chase & Co Nyse USD 60,81 61,42 2,76
McDonald's Corp Nyse USD 99,79 98,78 4,87
Merck & Co Nyse USD 50,14 49,37 -15,91
Microsoft Corp Nasdaq USD 45,57 44,61 -2,81
Nyse USD 36,89 36,24 -4,86

Pfizer Inc Nyse USD 33,08 31,84 9,23
Procter & Gamble Nyse USD 72,42 71,95 -13,46
Tesla Motors Inc Nasdaq USD 247,57 239,88 -0,15
Twitter Nyse USD 26,31 24,68 -50,70
United Technologies Nyse USD 89,77 88,36 -14,91

Verizon Comm. Nyse USD 42,84 42,96 -13,09
Wal-Mart Stores Nyse USD 64,98 64,27 -15,57
Walt Disney Nyse USD 103,00 102,67 17,35
Yahoo! Inc Nasdaq USD 30,70 28,91 -28,30

AUTRES ACTIONS
Bourse Devise Dernier

cours
Cours

précéd.
± %
1 an

Titre

Barrick Gold Corp Toronto CAD 8,63 8,19 -50,36
Bombardier Toronto CAD 1,56 1,56 -58,73
Canon Inc. Tokyo JPY 3549,00 3536,00 -0,97
China Mobile Ltd Hong-Kong HKD 94,30 91,80 1,95
China Oceanwide Hong-Kong HKD 1,03 1,01 60,32

Gazprom Moscou USD 4,30 4,30 10,54
Gold Fields Johannesbo ZAR 37,78 36,41 -17,53
Harmony Gold Mining Johannesbo ZAR 9,00 8,62 -64,31
Hitachi Tokyo JPY 622,80 628,50 -25,34
Honda Motor Tokyo JPY 3641,00 3605,00 -3,70

Lukoil Moscou USD 59,35 61,30 3,94
Marubeni Corp. Tokyo JPY 589,10 589,40 -21,30
Mitsubishi Corp Tokyo JPY 1953,00 1974,50 -11,38
Mitsui & Co. Tokyo JPY 1357,50 1357,50 -19,84
NEC Corporation Tokyo JPY 378,00 376,00 1,35

Nomura Holdings Inc. Tokyo JPY 707,80 704,80 9,37
NTT Tokyo JPY 4213,00 4335,00 26,83
NTT DOCOMO Inc Tokyo JPY 2065,00 2066,00 12,90
PetroChina Co Ltd Hong-Kong HKD 5,54 5,37 -46,13
Sony Corporation Tokyo JPY 3094,00 2996,00 52,20

Sumitomo Corp Tokyo JPY 1159,50 1169,00 -3,83
Tokyo Elec. Power Tokyo JPY 812,00 817,00 114,44
Toyota Motor Corp. Tokyo JPY 7257,00 7151,00 10,02

FONDS

FONDS D'ASSURANCE
Titre Date Devise Dernier

cours
Cours

précédent
Rendement

1 an
ALLIANZ
Allianz Capital Bonds Euro-c 3009 EUR 170,38 170,15 1,24
Allianz Capital Invest-c 3009 EUR 591,87 582,02 17,73
Allianz Capital Invest Euro-c 3009 EUR 118,02 116,06 15,19
Allianz Capital Security-c 3009 EUR 218,02 217,73 0,64

LES AP ASSURANCES
DVV Horizon 1-c 0110 EUR 11,39 11,43 -2,73
DVV Horizon 3-c 0110 EUR 14,92 14,94 -1,26
DVV Horizon 5-c 0110 EUR 14,13 14,15 0,43
DVV Horizon 7-c 0110 EUR 12,55 12,56 1,21
DVV Horizon 9-c 0110 EUR 11,70 11,73 4,46

AXA ASSURANCES
Piazza AIM Euro Equities-c 3009 EUR 46,38 45,33 6,57
Piazza Carm Invest-c 3009 EUR 161,44 159,28 2,98
Piazza Carm Patrim-c 3009 EUR 153,32 152,85 1,50

BELFIUS ASSURANCES
Belfius Life Bds corp.Euro-c 0110 EUR 41,82 41,73 -0,85
Belfius Life Bds Lg.Tm Euro-c 0110 EUR 62,10 61,71 8,26
Belfius Life Eq.Europe Index-c 3009 EUR 29,37 29,50 3,38
Belfius Life Eq.USA Index-c 3009 EUR 28,94 28,99 9,46

FONDS D’EPARGNE PENSION
Titre Date Devise Dernier

cours
Cours

précédent
Rendement

1 an
Arg.Fonds de Pension-c 0110 EUR 105,28 105,32 10,48
AXA B Pension Fd Balanced-c 0110 EUR 172,24 172,26 9,00
Belfius Pension Fd High Eq.-c 0110 EUR 118,43 118,64 7,70
Belfius Pension Fd Low Eq.-c 0110 EUR 106,47 106,46 4,17
BNPP B Pension Balanced-c 0110 EUR 172,24 172,26 9,00
BNPP B Pension Balanced F-c 0110 EUR 172,24 172,26 9,00
BNPP B Pension Growth-c 0110 EUR 142,49 142,74 9,92
BNPP B Pension Stability C-c 0110 EUR 142,56 142,46 5,80
BNPP B Pension Stability F-c 0110 EUR 142,56 142,46 5,80
Hermes Fonds de Pension-c 3009 EUR 155,95 156,62 2,08
Inter-Bourse-Hermes-c 3009 EUR 164,44 164,81 3,69
Metropol.-Rentastr.Gr.(7)C-c 0110 EUR 219,77 220,15 10,13
Pricos-c 0110 EUR 370,68 371,39 7,88
Pricos Defensive-c 0110 EUR 85,09 85,09 4,82
Record Top Pension Fund-c 0110 EUR 109,60 109,80 4,67
Star Fund-c 0110 EUR 162,95 163,27 5,32
VDK Pension Fund-k-c 3009 EUR 225,51 225,49 4,08

Source:
Les sicavs, les actions, les taux de change, ...
Calculez aussi vos prêts, votre pension, etc.

L’information financière complète sur  www.lesoir.be/bourse

ETHIAS ASSURANCES
BOOST Invest Dolce-c 0110 EUR 113,16 113,51 -0,27
BOOST Invest Europ-c 0110 EUR 167,57 167,91 7,40
BOOST Invest World-c 0110 EUR 154,40 156,76 3,33

ING ASSURANCES
ING Life M.F.Eur.Sect.Eq.-c 2409 EUR 357,38 360,93 7,77
ING Life M.F.Wld Sect.Eq.-c 2409 EUR 264,33 266,78 14,97
ING Multicol.Mix Blue-c 2409 EUR 346,55 342,82 4,08
ING Multicol.Mix Red-c 2409 EUR 339,26 340,70 5,32
ING Multicol.Mix White-c 2409 EUR 355,94 353,70 4,82
Managed Funds Balanced-c 0210 EUR 2,24 2,22 0,90
Managed Funds Dynamic-c 0210 EUR 1,69 1,66 0,60
Managed Funds Stability-c 0210 EUR 1,91 1,91 0,53

DELTA LLOYD LIFE
DLL BelEquity Fund-c 2909 EUR 677,14 684,92 11,14
DLL Empl.Benefit Strat.High-c 2909 EUR 71,92 72,11 3,69
DLL Empl.Benefit Strat.Low-c 2909 EUR 90,44 90,61 2,64
DLL Empl.Benefit Strat.Med.-c 2909 EUR 81,88 82,05 3,24
DLL EuroEquity Fund-c 2909 EUR 76,69 77,49 6,87
DLL World Equity Fund-c 2909 EUR 69,38 69,75 3,64
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ENTRETIEN

L e mariage entre la banque
Degroof et la société de
Bourse Petercam a enfin

été acté jeudi dernier, après une
saga de plusieurs mois. Philippe
Masset, CEO, et Xavier Van
Campenhout, numéro deux du
groupe et responsable du private
banking, dévoilent au Soir leur
stratégie et les objectifs de crois-
sance de la nouvelle entité, ac-
tive dans les métiers de la
banque privée, du « corporate fi-
nance » et de la gestion institu-
tionnelle.

Cette fusion, c’est un projet
d’industrie ou une démarche
d’actionnaires ?
Philippe Masset : Il s’agit d’une
démarche d’actionnaires et de
managers par rapport à un
projet d’industrie. La volonté
est d’atteindre, ensemble, une
masse critique, nous permet-
tant d’assurer dans la durée un
projet qui a du sens pour nos
clients, nos collaborateurs et
nos actionnaires.

Cette fameuse taille critique
revient régulièrement dans vos
interviews. Concrètement, ça
veut dire quoi, « taille cri-
tique » ?
P.M : C’est le fait d’être suffi-
samment grand pour faire face
aux challenges de notre secteur.
Entre digitalisation de la socié-
té qui transforme nos rapports
aux clients et tsunami régle-
mentaire auquel la banque fait
face. Pouvoir allouer un mon-
tant important de ressources
par rapport aux objectifs est la
clé aujourd’hui. Nos deux mai-
sons créent un ensemble de
1.400 collaborateurs, d’environ
50 milliards d’euros d’actifs en
gestion et de positions très
fortes dans notre métier. Nous
devenons clairement un leader
indépendant sur notre marché.

Pourtant, les discussions ont
été longues. Et, en 2011, Axel
Miller avait déjà tenté un rap-
prochement qui avait échoué…
Xavier Van Campenhout : Ce que
je peux vous dire, c’est que cette
fois-ci le projet a réussi ! Dès les
étapes préliminaires, nous
avons cherché des solutions
communes, notamment pour
organiser la gouvernance. Le
tout dans une logique extrême-
ment positive.

Les rumeurs disent que, lors de
la tentative de 2011, certains
actionnaires s’étaient opposés
à un deal « présenté à la hus-
sarde ». Juste ?
X.V.C. : Je ne pense pas que l’on
puisse dire ça. Cette fois, en tout
cas, toutes les complexités ac-
tionnariales, toutes les dimen-
sions ont été prises en compte.
La fusion n’a pas eu lieu uni-
quement pour atteindre une
masse critique. Nous étions ca-
pables chez Petercam d’amortir
le coût de la transformation di-
gitale et celui de la réglementa-
tion. Cette fusion a lieu car

nous voulons renforcer deux
modèles similaires pour les dix
à quinze prochaines années.

Les clients, comment res-
sentent-ils ce rapprochement ?
P.M . : Nous avons reçu un bon
écho de nos clients. Ils sont
contents de voir que leur
banque privée a une action po-
sitive.
X.V.C. : On avait imaginé, dans
un souci de prudence, quelques
pertes dans le courant de l’an-
nonce. Mais non, pas du tout.

L’encours de vos actifs en ges-

tion n’a donc pas évolué néga-
tivement ?
X.V.C. : Notre encours a même
évolué positivement indépen-
damment de l’évolution du
marché. C’est une progression
confortable qui a eu lieu chez
les deux parties. La dyna-
mique était donc bonne de
part et d’autre. Je ne dirais
pas que la fusion a accéléré ce

phénomène, cela viendra plus
tard.

Un objectif à ce niveau pour les
années à venir ?
P.M. :Nous préférons garder ce-
la pour nous. Même si notre bu-
siness plan est prêt et ambi-
tieux. Nous voulons croître
mieux que le marché qui fait
quelques pour cent. Au niveau
des encours, 5 % est donc un ob-
jectif possible.

La question qui fâche : pas mal
d’associés sont partis suite à la

fusion…
P.M. : Il y a plusieurs niveaux
dans la réponse à apporter.
Globalement, on a 1.400 ex-
perts et cet ensemble-là est tou-
jours présent. Deuxièmement,
il est clair que dans le cas d’une
fusion, un certain nombre de
gens se posent des questions et
en profitent pour se reposition-
ner. Le mouvement a été très li-
mité dans les équipes. Chez De-
groof, il y a tout simplement
des personnes qui arrivaient à
l’âge de la pension. Un certain
nombre de poids lourds ont par
ailleurs rejoint la nouvelle enti-
té (Bruno Colmant notam-
ment, NDLR).

Toujours dans les questions qui
fâchent : celle des synergies.
On parle de 200 personnes en
trop…
P.M. : Remettons les choses dans
leur contexte. C’est un deal de
croissance, pas un deal entre
des acteurs qui doivent faire
des économies. Il est clair qu’en
fusionnant, des réorganisa-
tions sont nécessaires. Mais il y
aura aussi des départs natu-
rels. D’autre part, toute une sé-
rie de nouveaux postes seront
créés, ces personnes pourront
donc être réorientées. Je ne
pense pas que le résultat net se-
ra différent de ce que l’on pour-
rait absorber en quelques an-
nées via des mouvements natu-
rels.

Vous prenez un engagement ?
P.M. : Non, je parle bien au
conditionnel ! Autre chose :
nous venons de prendre une dé-
cision très importante au ni-
veau de l’IT. Nous allons créer
un nouveau système informa-
tique qui repose sur celui de De-
groof pour améliorer la qualité
au service client. Il s’agit d’un
investissement important en
termes d’argent, d’un point de
vue humain et au niveau de
l’organisation. Un poste de
Chief Digital Officer va être
créé. La digitalisation est un
enjeu central pour la banque de
demain.

Dans cinq ans, où sera De-
groof Petercam ?
P.M. : La volonté est de se po-
sitionner comme un joueur
maître de son destin dans un
environnement fort évolutif.
Il y a une volonté de crois-
sance interne sur notre mar-
ché domestique et de crois-
sance externe. Nous sommes
présents en France, en Es-
pagne…

Il y a des dossiers chauds sur
la table ?
P.M. : Les actionnaires veulent
optimaliser et développer le po-
sitionnement de la banque et
sont prêts à suivre ce genre de
dynamique. Est-ce qu’il y a des
dossiers chauds sur la table ? Il
y aura toujours des dossiers de
ce type sur la table mais on ne
commente pas les dossiers indi-
viduels. Notre mission à tous
les deux est d’être au courant de
tout ce qu’il se passe sur le mar-
ché.

Où se trouvent les niches de
croissance ?
P.M. : Faisons les choses dans
l’ordre. Nous pensons que le
marché, pour toute une série de
raisons, va se consolider. Pour
des raisons de taille critique, de
réglementations sur les rétro-
cessions de commissions de ges-
tion… Être très petit va être dif-
ficile dans cet environnement.
Il faut donc s’attendre à ce qu’il
y ait des mouvements, de ma-
nière marginale, dans le Belux.

Mais la priorité est de se
concentrer sur les marchés où
nous sommes présents, sur les-
quels nous estimons ne pas être
un joueur encore suffisamment
important et, en parallèle, exa-
miner les opportunités qui se
présentent…

Comment voyez-vous ce mar-
ché de la banque privée en
Belgique en particulier en Eu-
rope en général ?
X.V.C. : Nous ne perdrons en
tout cas pas notre indépen-
dance. Cette particularité, nous
allons la conserver dans cinq,
dix ou quinze ans en conti-
nuant à proposer une offre très
large à nos clients, tout en
ayant un actionnaire local. Un
groupe proche des gens, acces-
sible, avec un actionnariat qui
l’est également… Nous nous
sommes donné les moyens d’y
arriver. ■

Propos recueillis par
AMANDINE CLOOT

et FRANCOIS MATHIEU

« Nous voulons croître
de plus de 5 % par an »
RENDEZ-VOUS Les patrons de Degroof Petercam dévoilent les objectifs après la fusion

L’encours net
de la nouvelle banque
privée devrait progresser
de 5 % à l’année.

Chaque semaine,
« Le Soir » donne 
la parole aux patrons 
qui font l’actualité.

La fusion entre Degroof et Petercam a été entérinée jeudi dernier. © BRUNO DALIMONTE.

sur lesoir.be
Sur notre site, durant tout le week-end,
découvrez des capsules vidéo inédites
de l’interview de Philippe Masset et
Xavier Van Campenhout.

Diplôme de la Solvay Busi-
ness School en poche, Xa-
vier Van Campenhout dé-
bute sa carrière en 1992 à
New York chez Brown Bro-
thers Harriman. Il rejoint
ensuite l’équipe de M&G
Investments avant de deve-
nir analyste financier chez
Morgan Stanley à Londres.
En 1998, il arrive chez
Petercam. Entre 2005 et
2011, Xavier Van Campen-
hout dirige la filiale ban-
caire en Suisse et devient
associé. En 2012, la société
de Bourse en fait son pa-
tron. 

Xavier Van
Campenhout
(ex-Petercam)

Économiste et juriste de
formation, Philippe Masset a
débuté sa carrière au sein de
la société de Bourse Ver-
meulen, Masset et Cie. En
1989, cette dernière est
rachetée par ING où il pour-
suivra sa carrière. En 2008,
il rejoint la direction de la
banque. Cinq ans plus tard, il
prend la tête du départe-
ment Commercial Banking.
Le 1er octobre 2014, il rem-
place Regnier Haegelsteen à
la tête de la banque Degroof.

Philippe
Masset
(ex-Degroof)

« Notre sécurité sociale remise en question »
En dehors des sentiers battus de la gestion patrimoniale, les
patrons de Degroof Petercam ont un avis bien arrêté sur les
mutations socioéconomiques de notre société. Le tax shift ?
« Un mouvement salutaire pour redynamiser le marché du travail
et la position compétitive de notre pays ; c’est un pas dans la bonne
direction », avance Xavier Van Campenhout. 
Mais un pas seulement, estime-t-il. « Il faut aller plus loin. Notre
marché du travail est caractérisé par pas mal de rigidités et de
contraintes, dont le coût du travail et le manque de flexibilité en
matière d’emploi. Tout changement est extrêmement coûteux et
compliqué, parce qu’en relation avec des objectifs sociaux indis-
pensables. »
Notre modèle social serait-il à bout de souffle ? « Ce n’est pas
qu’il faut un nivellement par le bas, mais il reste un handicap de
compétitivité, même si ça va un peu mieux. Quand je vois le
nombre d’années qu’il faut pour réaliser un ajustement, dans un
sens ou dans l’autre, je me pose tout de même la question de savoir
dans quelle mesure toutes les parties prenantes du système
peuvent répondre à des changements sur le marché du travail, qui
se passent très rapidement, en particulier en dehors de l’Europe,
mais qui vont arriver chez nous. On appelle cela l’ubérisation du
marché du travail et cela remet fondamentalement en question le
principe de sécurité sociale tel qu’on le conçoit aujourd’hui ! On va
devoir faire preuve d’évolution permanente à ce niveau-là si on
veut faire face, parce que les autorités vont agir plus lentement que
les acteurs de cette nouvelle forme d’économie », juge Xavier van
Campenhout.

A.C. ET F.M.

SOCIÉTÉ

Le Soir, en collaboration avec Degroof-Petercam 
qui soutient l’esprit d’entreprise, interviewe chaque 
semaine des entrepreneurs qui ont mis leur 
passion et leur savoir au service de l’économie. 

www.lesoir.be/rdvceo
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------ La Banque Degroof et Petercam s’unissent ------

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank 
AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, 
Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. É.R.: Steve De Meester, avenue 
Marnix 13-15, 1000 Bruxelles.

Bienvenue,  
Banque Degroof  
Petercam !

Chez Deutsche Bank, nous concluons depuis des années  
des partenariats avec d’autres institutions financières  
pour offrir à nos clients les meilleurs produits 
d’investissement du marché.  
C’est donc avec grand plaisir que nous accueillons  
la Banque Degroof Petercam parmi nos partenaires.  
Nos clients pourront désormais également profiter  
de leur expertise en investissement.

www.deutschebank.be/fonds
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SPORTS
Bruno Venanzi, le président du Standard,
a, selon « SudPresse », confirmé devant la
police liégeoise que, dans l’affaire du joueur
ayant payé un coach pour jouer, ses soup-
çons portaient sur José Riga et Jonathan
Legear. Mais sans avancer de preuves.
© BELGA

BASKET Le championnat, dominé depuis quatre saisons par Ostende, est plein de promesses positives P.30 & 31

R oland Duchâtelet et Igor
De Camargo ne parti-
ront jamais en vacances

ensemble. Le premier est à l’ori-
gine de la séparation de fait
entre le Standard et l’attaquant.
Quand, début février, l’ancien
propriétaire du club autorise son
joueur à prendre langue avec les
dirigeants d’Al-Arabi et de se
rendre au Qatar, il oublie com-
plètement le volet sportif. Il ne
songe qu’aux 2 millions que
pourrait lui rapporter la transac-
tion. Bruno Venanzi, alors vice-
président, et Axel Lawarée
voient le non-sens de la situa-
tion. Pourquoi avoir lutté des
jours entiers pour rapatrier Eze-
kiel en prêt pour l’associer à De
Camargo si c’est pour laisser par-
tir ce dernier ? Ils font pression
sur leur président qui fait
marche arrière. « Il m’a télépho-
né quand je passais les tests mé-
dicaux pour me dire que je de-
vais rentrer. Après cette histoire,
ma relation avec le Standard ne
pouvait plus être la même.
J’avais un contrat de trois ans,
mais, dès la deuxième année, on
a tout fait pour me faire partir
plusieurs fois. »

Le divorce est consommé. Pro-

fessionnel jusqu’au bout des
ongles, le Belgo-Brésilien termi-
nera bien la saison à Liège. Il
marquera même un but lors de
son premier match après son re-
tour du Qatar. Contre Ander-
lecht. Il en ajoutera deux autres
pour, avec 11 réalisations, battre
son record sur une saison. Avant
de quitter Sclessin et non la ré-
gion liégeoise où il demeure tou-
jours malgré deux saisons
n’ayant rien à voir avec ce qu’il
avait connu précédemment au
sein du même club. « En y reve-
nant, j’espérais pouvoir partici-
per au Mondial. Ce ne fut pas le
cas. Durant ces deux saisons, il
s’est passé beaucoup de choses.
Nous aurions pu être champions
en 2014 après avoir réalisé un
superbe parcours à 99,9 %, mais
la mentalité nécessaire pour y
arriver manquait. »

Et s’il est bien une chose qu’on
ne pourra jamais reprocher à
l’attaquant, c’est son manque
d’implication. A l’entraînement,
De Camargo se donne sans rete-

nue et est un exemple pour ses
partenaires, jeunes et moins
jeunes. A Sclessin, sa mentalité
n’a jamais été prise en défaut
comme il le prouvait en match
où il ne manquait jamais, sans
rechigner, d’accomplir ses mis-
sions défensives. Et ce même
dans un contexte qui ne lui était
plus favorable. « Avec D’Onofrio,
le club était chaleureux, expli-
quait-il dernièrement. Avec Du-
châtelet, il est devenu froid.
C’était du pur business. » Et de
préciser vendredi : « Tout le
monde sait que, quand je suis ar-
rivé au Standard, les adversaires
avaient peur de venir à Sclessin.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. »

Le clap de fin s’est rabattu dé-
finitivement sur son volet rouche
qu’il quittera gratuitement. Fi-
nancièrement, le Standard s’y
retrouve puisque, si Duchâtelet
avait voulu le ramener au bercail
en 2013 pour tenter d’amadouer
les supporters, il ne le voulait pas
à n’importe quel prix. Mieux, ce-
la devait être gratuit. Après
d’âpres négociations avec Mön-
chengladbach, son agent parve-
nait à un accord sur une somme

de 100.000 euros. Un joli coup
dans la mesure où le club alle-
mand avait dû débourser plus de
4 millions en 2010. Cinq ans
plus tard, c’est donc Genk qui

réalise une bonne affaire. « Avec
sa bonne mentalité, Igor est une
personnalité dans un vestiaire.
Il pourra guider les jeunes et
nous apporter de la stabilité tant
sur le terrain que dans le ves-
tiaire », expliquait Dimitri De
Condé, l’ancien Standardman
aujourd’hui directeur technique
du club limbourgeois. Mais aussi
ancien partenaire d’Igor De Ca-
margo lors de la saison 2003-
2004 à Heusden-Zolder, entraî-
né à l’époque par un certain Pe-
ter Balette, devenu, cet été, l’ad-
joint de Peter Maes dans le Lim-
bourg. Comme on se retrouve…

C’était quelques années après
son arrivée dans le Limbourg
quand l’enfant de Porto Feliz
(« un village de 60.000 habi-
tants ») a salué une dernière fois
ses parents, en 2000, pour ten-
ter l’aventure européenne. L’his-
toire d’un ancien gardien de but
puis défenseur central reconverti
en attaquant commençait. La
suite se passera donc devant le
but adverse. Sans jamais oublier
les paroles de son grand-père pa-
ternel : « Va jouer au foot, mais
reste à l’écart de la drogue, des ci-
garettes et de l’alcool. »

Il le fera d’abord à Genk où,
après un prêt à Heusden-Zolder,
il progressera. « Quand j’ai signé
mon premier contrat à Genk, le
21 septembre 2000, j’étais le plus
heureux des hommes. J’ai acquis
un peu d’expérience européenne
et en Ligue des champions », se
souvient-il alors avant de re-

joindre le Brussels puis le Stan-
dard où il signe un premier
contrat de 4 ans et demi. Pour
des débuts difficiles avec un tra-
jet Bruxelles-Liège qui l’obligeait
parfois à dormir chez Wamberto
qui lui avait déjà fait découvrir
Sclessin en tant que spectateur.
Sans savoir que, quelques mois
plus tard, il ne serait plus dans la
tribune, mais sur le terrain. Avec
des stars comme Conceiçao et
Rapaic.

« A Genk, j’ai joué avec Enge-
laar, Zokora, Skoko ou Sonck.
Là, je vais devoir m’adapter à
leur style », disait-il en 2006
après avoir entamé une procé-
dure de demande de naturalisa-
tion qui lui permettra d’avoir
neuf sélections chez les Diables.

Las, les débuts seront malheu-
reux. Arrivé le 31 janvier, il s’ef-
fondrait sur la pelouse le 8 mars
lors d’un match contre Gand en
Coupe. Verdict : fracture de la
malléole gauche. Il devra patien-
ter jusqu’au 28 octobre et un dé-
placement à Beveren pour re-
trouver les joies d’une titularisa-
tion. Et lancer réellement sa car-
rière liégeoise où il remportera
2 titres (2008 et 2009) dans une
équipe où il était en concurrence
avec Jovanovic et Mbokani.
Avant un premier départ (2010)
et un retour (2015) dont on
connaît la fin. « J’ai envie de ne

retenir que les choses positives
même si j’en ai vécu aussi des né-
gatives. Comme cette finale de
Coupe perdue contre Bruges. Ou
comme ce transfert avorté au Qa-
tar qui m’a appris que je ne dois
pas faire trop vite confiance aux
gens. Désormais, une simple pa-
role ne signifie plus grand-chose.
Il faudrait tout mettre sur pa-
pier. »

Aujourd’hui, pour la première
fois de sa carrière, c’est en tant
qu’ancien Standardman que De
Camargo va affronter le club
principautaire qui est bien mal
en point. « Quand le lion dort, il
ne faut pas le réveiller, disait-il
ce vendredi. Je vais parler à mes
équipiers des points forts et des
points faibles de nos adversaires.

Je ne m’attends pas à une réac-
tion négative des supporters lié-
geois car ils savent que j’ai tout
donné pour ce club. De même, je
n’aborde pas cette rencontre avec
un esprit de revanche. Je suis
parti car j’ai senti que c’était le
moment de le faire. Quand tu
n’es plus le bienvenu dans une
maison, tu dois en chercher une
autre. Et mon respect pour nou-
veau club est identique à celui
que j’ai pour mon ancien. »

A tel point que, s’il marque di-
manche, rien ne l’empêchera de
fêter son but. ■

ÉTIENNE PAIROUX

A Genk, Igor De Camargo
se sent le bienvenu
DIVISION 1 Le Belgo-Brésilien retrouve le Standard avec lequel il a remporté deux titres

La saison dernière, Igor De Camargo a marqué à 11 reprises avec le Standard. Va-t-il battre son record avec Genk ? © YORICK JANSENS/BELGA.

▶ L’attaquant est de retour dans le club
où tout a commencé pour lui en Belgique.
▶ Dimanche, il retrouve un Standard avec lequel
il a connu une histoire d’amour une première fois
avant de vivre un difficile divorce la saison dernière.

▶ Né le 12 mai 1983
▶ Première période à Genk (2001-2003 et 2004-01/2005)
25 matchs, 2 buts
▶ Deuxième période à Genk (2015-2017)
8 matchs, 3 buts
▶ Première période au Standard (01/2006-2010)
116 matchs, 32 buts
▶ Deuxième période au Standard (2013-2015)
67 matchs, 16 buts

PARCOURS À GENK ET AU STANDARD

« Quand tu n’es plus le bienvenu dans une maison,
tu dois en chercher une autre » DE CAMARGO

« Désormais, une simple parole ne signifie plus grand-
chose. Il faudrait tout mettre sur papier » DE CAMARGO



* 28

Le Soir Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

28 LESSPORTS

1 Après 4 défaites
consécutives et un
premier point pris sous

l’ère Ferrera, le Standard se
doit de quitter au plus vite
une 15e place qui lui fait
honte. Pas facile, si pas im-
possible dans l’état de
confiance actuelle des Lié-
geois, lors d’un déplacement
à la Cristal Arena où Genk a
fait le plein depuis le début
de la saison (4 victoires).

2 Une 9e journée déci-
sive pour le sort des
deux entraîneurs de

l’élite : Bob Peeters (Lokeren)
et Ham van Veldhoven
(Westerlo).

LES ENJEUX

Sortie de la
zone rouche ?

10e journée
Ostende - Lokeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0

46e : Cyriac ; 90e (+2) : Canesin.

Charleroi - Zulte Waregem . . . . . . . sam. 18h00

Arbitre : Visser.

Westerlo - Courtrai . . . . . . . . . . . . sam. 20h00

Arbitre : Smet.

OH Louvain - Mouscron-Péruwelz. . . sam. 20h00

Arbitre : Van de Velde.

Saint-Trond - Waasland-Beveren. . . . sam. 20h30

Arbitre : Van Driessche.

Gand - FC Bruges . . . . . . . . . . . . . dim. 14h30

Arbitre : Verbist.

Genk - Standard . . . . . . . . . . . . . . dim. 18h00

Arbitre : Delferière.

Anderlecht - FC Malines . . . . . . . . . dim. 20h00

Arbitre : Geldhof.

Classement
1. Ostende. . . . . . . . . . . 10 7 2 1 21-10 23

2. Anderlecht . . . . . . . . . 9 5 3 1 13- 7 18

3. Zulte Waregem . . . . . . 9 5 2 2 17-10 17

4. Gand. . . . . . . . . . . . . 9 4 5 0 14- 7 17

5. FC Bruges . . . . . . . . . 9 5 1 3 20- 9 16

6. Saint-Trond. . . . . . . . . 9 4 2 3 12- 7 14

7. Genk . . . . . . . . . . . . . 9 4 2 3 11- 8 14

8. Courtrai . . . . . . . . . . . 9 3 3 3 6- 6 12

9. Charleroi . . . . . . . . . . 9 2 5 2 7- 9 11

10. Waasland-Beveren . . . . 9 3 1 5 14-23 10

11. Mouscron-Péruwelz . . . 9 2 3 4 12-16 9

12. OH Louvain . . . . . . . . 9 2 2 5 11 15 8

13. Lokeren . . . . . . . . . . . 10 2 2 6 8-13 8

14. FC Malines . . . . . . . . . 9 2 2 5 11-18 8

15. Standard . . . . . . . . . . 9 2 2 5 10-20 8

16. Westerlo . . . . . . . . . . 9 1 3 5 10-19 6

LA REVUE DES ÉQUIPES

Division 1

sur lesoir.be
Suivez l’actualité du football avec, en exergue, les directs, samedi,
de Manchester City-Newcastle (16h) et Chelsea-Southampton, et,
dimanche, ceux d’Everton-Liverpool (14h30), Arsenal-Manchester
Utd (17h), Bayern-Dortmund (17h30), Genk-Standard (18h), An-
derlecht-Malines (20h), Atlético-Real (20h30) et PSG-OM (21h).

ANALYSE
BAKOU
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

P atatras ! Par ordre d’appa-
rition sur scène, Gand,
Anderlecht et le FC

Bruges ont tous fini dans le dé-
cor cette semaine en Coupe
d’Europe. Au tiers (eh oui, dé-
jà !) des phases de poules, le bi-
lan tricolore est interpellant. A
défaut d’être préoccupant au ni-
veau du coefficient UEFA. Du
moins dans l’immédiat. Simple
coup de mou, déficit de mentali-
té, carences sportives pour une
plongée dans l’abîme en perspec-
tive ?

1 Des performances qui
s’érodent clairement par rap-

port aux deux dernières saisons.
Par rapport aux saisons 2013-14
et 2014-15, la présence belge au
stade de la phase de groupes a
été amputée d’un quart. Quatre
représentants ces deux précé-
dentes saisons pour trois actuel-
lement. Ce qui, selon le point de
vue, permet de resserrer les
forces vives ou au contraire
ouvre une porte plus ample à la
contre-performance. Ramené à
une proportion identique par
une règle de trois, le bilan des
clubs de notre pays aboutit à une
crise des chiffres : 2 partages
(Gand face à Lyon et Anderlecht
contre Monaco lors de l’ouver-
ture) pour 4 défaites. Et un 2 sur
18 qui fait plafonner la moyenne
à un peu plus de 11 % de l’enjeu.
On passera sous silence les 4 pe-
tits buts inscrits. Une misère par
rapport aux deux saisons précé-
dentes où, sans préjuger des
perspectives ni des antécédents
de quart de finaliste du Club voi-
ci quelques mois, les deux pre-
mières journées de compétition
étaient autrement plus par-
lantes : 8 sur 25 en septembre
2013 (33 % de l’enjeu) et surtout
11 sur 24 (45 %) douze mois plus
tard.

2 Rien d’alarmant pour le coef-
ficient national mais tout de

même… Depuis 2010, la Bel-
gique respire : elle a réintégré le
top 12 européen, ce qui, deux ans
plus tard, lorsque les saisons
2007 et 2008 sont « tombées »

du calcul portant sur les 5 der-
nières campagnes, a rouvert au
lauréat national un accès direct
aux poules de Ligue des cham-
pions. Une donnée d’une impor-
tance cruciale dans une compéti-
tion domestique de moyenne en-
vergure à une échelle euro-
péenne où les droits TV des cinq
grandes puissances faussent le
jeu. C’est dire si tous les prési-
dents des clubs belges ont en
permanence un œil sur le baro-
mètre UEFA qui, à court ou
moyen terme, est susceptible
d’influencer leur capacité budgé-
taire. Grâce à l’apport de la C1
(17,2 millions garantis par une
présence directe dans le Top 32),
Gand possède ainsi cette saison,
avec 52,8 millions, l’enveloppe la
plus épaisse de la D1. « Un bonus
de plus d’un tiers de notre assise
financière pour la saison : le
classement des clubs par pays est
un bien commun sur lequel cha-
cun est conscient qu’il faut
veiller, s’exclame Michel Louwa-
gie, le directeur général du club
champion. Je crois que le Spor-
ting et le Club sont les premiers
supporters de Gand cette saison
en Ligue des champions. »

Et ils feraient mieux de donner

de la voix puisqu’au tiers de la
phase de poules, une élimination
collective guette la Belgique
dont la 9e place sur les 5 der-
nières saisons (35,000 pts cu-
mulés) est clairement menacée
d’un recul au prorata d’une sai-
son en cours tout simplement
catastrophique puisque avec le
trio de nos représentants natio-
naux navigue en… 28e position
avec 2,400 pts, entre les clubs
chypriotes (2,500) et Israéliens
(2,250). Si les comptes devaient
s’arrêter aujourd’hui, c’est-à-dire
en ôtant l’excellent rapport de la
saison 2010-11 (10,100 pts), la
Belgique retomberait à la 11e

place en 2017 (24,900). Avec
une marge encore appréciable
d’un peu plus de trois unités sur
le 13e classé (Roumanie), certes,
mais elle sortirait assurément de
sa zone de confort actuelle par
rapport à son nombre de clubs
garantis.

3 La faute à la réforme du
championnat ? « Les favoris

ont maintenant compris que
leur saison se jouera dans le mo-
ney time, soit sur les 10 derniers
matchs », martèlent de nom-
breux analystes du paysage foot-

ballistique belge. Anderlecht,
Gand et Bruges sont-ils dès lors
les victimes d’un système qu’ils
ont eux-mêmes initié ? Payent-
ils en Europe le fait qu’en Bel-
gique, ils peuvent se permettre
d’en garder sous la pédale en dé-
but de parcours ? Herman Van
Holsbeeck, le manager général
anderlechtois, a un avis totale-
ment contraire sur la question.
« La Coupe d’Europe est une vi-
trine trop importante dans un
futur transfert pour que les
joueurs la snobent ». Le « pro-
blème très clair de mentalité qui
a précipité la défaite contre Qa-
rabag », encore dénoncé mot
pour mot vendredi, à l’aéroport
de Bakou par Hasi, trahit, pour-
tant, une réalité plus proche de
la vérité. Avec un lien de cause à
effet avec la formule semi-dilet-
tante offerte par la réforme du
championnat belge dans son
amorce, Voilà qui, rapporté au
constat de ce fléchissement par-
ticulièrement marqué des clubs
belges en ce début de saison eu-
ropéenne, n’est pas sans rappeler
ce bon vieil adage voulant que
l’on joue le week-end comme on
s’entraîne en semaine. ■

FRÉDÉRIC LARSIMONT

Les clubs belges fâchés
avec l’Europe : inquiétant ?
COUPES D’EUROPE Un 2 sur 18 collectif inattendu

Les trois rescapés
belges sur les cinq
engagés ne parviennent
décidément pas
à thésauriser après
2 journées en poules.

La faute au système ? 

Deschacht, Proto et Gillet et leurs équipiers étaient tellement honteux de leur prestation qu’ils se sont
cotisés pour rembourser une partie des frais des 53 supporters présents à Bakou. © PHOTO NEWS

C ’est dans les travées de la
Ghelamco Arena que l’at-

tente devait être la plus longue,
vendredi midi. Annoncés en
grande pompe par toute la
presse, Laurent Depoitre, Matz
Sels et Sven Kums ont tous les
trois été appelés par Marc Wil-
mots pour les deux rencontres
qualificatives pour l’Euro en An-
dorre (10/10) et face à Israël (13/
10). « C’est le bon moment pour
amener du sang frais dans le
noyau. Pour les trois Gantois, ce
n’est pas une récompense, mais
un mérite », a claironné Wilmots
tout en soulignant que Sels et De-
poitre bénéficient respective-
ment des absences pour blessure
de Thibaut Courtois (genou) et
de Christian Benteke (cuisse).

Trois joueurs qui ne seront pas
les seuls issus du championnat
belge puisque Marc Wilmots, une
fois n’est pas coutume, a puisé
dans la compétition domestique
avec les présences logiques de
Jean-François Gillet et de Tho-
mas Meunier et celle plus surpre-
nante de Jordan Lukaku épanoui
sur le flanc gauche du leader os-
tendais. Il pourrait même entrer
en ligne de compte si Vertonghen
est amené à jouer dans l’axe. Ap-
pelés par le sélectionneur,
Vincent Kompany et Nicolas
Lombaerts sont actuellement

blessés. S’il y a un espoir pour le
défenseur du Zenit, il est peu pro-
bable que le capitaine des Diables
joue. « J’ai eu Vincent au télé-
phone, jeudi. J’ai bien senti qu’il
voulait être là avec le groupe »,
précise Wilmots peu avare en
surprises en ce mois d’octobre.
Outre les six élus du champion-
nat belge – record égalé avec son
groupe élargi lors du stage aux
Etats-Unis en mai 2013 (28
joueurs dont Kaminski, Ciman,
G. Gillet, T. Hazard, Lestienne et
Vossen) –, le sélectionneur a réin-
tégré plusieurs joueurs qui tour-
noyaient autour des Diables mais
dont on n’attendait pas la venue
simultanée.

On épinglera les retours de Za-
karia Bakkali, plus appelé depuis
octobre 2013, et de Dedryck
Boyata dont la dernière convoca-
tion remonte à octobre 2010.
Deux joueurs pour qui le change-
ment d’air cet été – à Valence
pour le premier, au Celtic pour le
second – n’est pas étranger à ce
retour en grâce. « A Valence, ils
sont très contents de Bakkali et
Enzo Scifo en était satisfait chez
les espoirs en septembre », justifie
Wilmots, estimant qu’il n’était
pas trop tôt pour rappeler l’an-
cien du PSV mais bien pour Les-

tienne qui flambe à… Eindhoven.
« Il se refait une santé et on le
suit », a tempéré Wilmots dont
l’ultime lapin sorti de son cha-
peau se nomme Luis Pedro Ca-
vanda.

Présélectionné, le défenseur de
Trabzonspor n’aurait dû débar-
quer chez les Diables que pour les
deux joutes amicales de no-
vembre (Italie le 13/11 et Espagne
le 17/11). Mais, là encore, les cir-
constances ont joué en sa faveur
et Cavanda pourra donc tâter
l’ambiance diabolique dès lundi.

Une kyrielle de nouveaux et de
revenants est synonyme, par la
simple et élémentaire loi des
vases communicants, d’absences
de marques. Si Courtois, Vermae-
len, Dembélé ou Benteke ont un
mot de leur médecin, Batshuayi,
Januzaj, Mirallas, Defour ou en-
core Ciman ne seront pas du dip-
tyque israélo-andorran. « Defour
et Ciman, je connais leurs quali-
tés, assure Marc Wilmots plus di-
rect concernant Batshuayi et Ja-
nuzaj. « Comme son club, Michy
n’est pas en bonne forme pour le
moment. Quant à Adnan, je l’ai
vu en Allemagne où il évolue en
neuf. Ce n’est pas là que je le pré-
fère. »

Le coach national a également
déjà levé un coin du voile sur la
mise en place tactique en An-
dorre. « Je compte jouer en 4-2-
3-1 avec Kevin De Bruyne dans
une position axiale. Lors des
deux prochains matchs, je veux
qu’on joue au sol et ne pas voir des
longs ballons comme à Chypre. »
Un sélectionneur toujours aussi
décidé qui a tout même offert à la
presse un mea culpa inattendu.
« J’admets que j’ai fait une erreur
en titularisant Fellaini à Chypre.
Il n’avait pas récupéré 72 heures
après la Bosnie. » Tout arrive, di-
ront les esprits les plus taquins. ■

GUILLAUME RAEDTS

Wilmots a le regard
posé sur le plat pays
DIABLES Trois joueurs de Gand ont été repris

Depoitre a le même profil que
Benteke, dixit Wilmots. © NEWS.

LA SÉLECTION
Gardiens (3). Mignolet (Liverpool), J.-Fr. Gillet (FC
Malines), Sels (Gand).
Défenseurs (9). Alderweireld (Tottenham), Boyata
(Celtic), Cavanda (Trabzon), Denayer (Galatasaray),
Kompany (Manchester City), Lombaerts (Zenit), J.
Lukaku (Ostende), Meunier (FC Bruges), Verton-
ghen (Tottenham).
Médians (6). Chadli (Tottenham), De Bruyne (Man-
chester City), Fellaini (Manchester United), Kums
(Gand), Nainggolan (AS Rome), Witsel (Zenit).
Attaquants (6). Bakkali (Valence), Depoitre
(Gand), E. Hazard (Chelsea), R. Lukaku (Everton),
Mertens (Naples), Origi (Liverpool).

« En Andorre, je compte
jouer en 4-2-3-1 avec Kevin
De Bruyne dans une posi-
tion axiale » MARC WILMOTS

C oca-Cola, McDonald’s, Bud-
weiser et Visa, quatre des

plus gros sponsors de la Fifa,
plongée dans un vaste scandale
de corruption, ont demandé ven-
dredi à Sepp Blatter, le président
de l’instance internationale de
football, pour « le bien du jeu (…)
de démissionner immédiatement
afin qu’une procédure de réforme
crédible et viable puisse sérieuse-
ment commencer », écrit le pro-
ducteur de boissons non-alcooli-
sées dans un communiqué.

« Les événements des dernières
semaines ont continué de ternir
la réputation et diminué la

confiance du public en son lea-
dership », déplore de son côté le
fabricant du célèbre hamburger
« Big Mac ».

Le Suisse de 79 ans a fait savoir
que « si Coca-Cola est un sponsor
apprécié de la Fifa, il est, malgré
tout son respect, en désaccord
avec sa position (…) Il ne démis-
sionnera pas », a communiqué
son avocat, Richard Cullen.

Depuis le 27 mai et l’arresta-
tion de plusieurs de ses hauts
responsables, sous l’impulsion
de la justice américaine, sur fond
de soupçons de corruption à
grande échelle, la Fifa vit au

rythme des révélations et des
scandales.

Blatter, président de la Fifa de-
puis 1998, est visé personnelle-
ment depuis fin septembre par
une procédure pénale suisse
pour un versement présumé illé-
gal de 2 millions de FS (1,8 mil-
lion d’euros) en faveur de Michel
Platini, président de l’UEFA et
favori jusqu’ici pour sa succes-
sion. Il est par ailleurs accusé par
la justice suisse d’avoir « vendu
très en dessous des prix du mar-
ché les droits de diffusion télévi-
suelle des Mondiaux-2010 et
2014. (d’après afp) ■

Blatter ne démissionnera pas
malgré la pression des sponsors
FIFA Coca-Cola et McDonald’s veulent le départ immédiat du Suisse
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La rencontre
du samedi

ENTRETIEN

L
e soleil brille et réchauffe les
cœurs en ce vendredi midi, à l’is-
sue de l’avant-dernier entraîne-
ment de La Gantoise avant la
« bataille des Flandres » face à

Bruges, dimanche après-midi. A l’en-
trée du complexe, le panneau indiquant
« hier trainen de kampioenen » (« ici
s’entraînent les champions ») pourra
bientôt être revu à la mode « Diables
rouges ».

Depuis ce vendredi, suite à l’annonce
faite quasi conjointement et à une
soixantaine de kilomètres de là par
Marc Wilmots, trois champions gantois
(Matz Sels, Laurent Depoitre et Sven
Kums) ont, en effet, intégré pour la pre-
mière fois la sélection belge. « Un im-
mense honneur pour eux, mais aussi
une récompense pour tout le groupe »,
glisse Hein Vanhaezebrouk.

Fidèle à ses bonnes habi-
tudes, avec une disponibilité
et une simplicité rares dans le
milieu, Sven Kums se plie vo-
lontiers au jeu des photos
avant de se poser calmement
pour un entretien à bâtons
rompus à peine interrompu
par une demande d’une radio
flamande, qui repassera. Un
entretien diabolique, en
somme, avec l’un des (si pas
le…) meilleurs joueurs de la
présente saison.

Sven Kums, tout d’abord félici-
tations pour cette première
sélection ! Vous a-t-elle sur-
pris malgré tout ?
Bien sûr qu’elle m’a surpris !
J’espérais faire partie des ap-
pelés mais je n’y croyais pas
trop quand même, de peur d’être déçu
sans doute. Je sais que j’ai fait un bon
début de saison, conforme à ce que
j’avais réussi la saison passée, mais, de
là à intégrer cette équipe belge qui est
troisième mondiale et qui compte telle-
ment de talents dans l’entrejeu, il y
avait de la marge. Regardez les noms
des joueurs qui la composent et leur ex-
périence dans de grands champion-
nats : Witsel, Nainggolan et tous les
autres. Je ne leur ressemble pas, j’ai ma
propre personnalité, mon propre style
mais je m’inspire d’eux, de tout ce qu’ils
ont de bon dans leur jeu. Il y a encore du
boulot !

Comment avez-vous appris la bonne
nouvelle ?
C’est Hein Vanhaezebrouck lui-même
qui nous l’a annoncée à Laurent, Matz
et moi, à la fin de l’entraînement. Inté-
grer les Diables à nous trois, cela rend le
truc encore plus exceptionnel. C’est le
couronnement d’un an de travail collec-
tif, davantage encore sur un plan indi-
viduel. Tout le monde nous a félicités.

A qui avez-vous pensé en premier lieu ?
A mes parents et à ma famille, bien sûr.

Je ne suis pas du genre à faire la fête,
surtout en cette période chargée, mais je
déboucherai quand même le champagne
quand je les reverrai. Ils ont fait tant de
sacrifices pour moi quand j’étais plus
jeune, ils doivent être fiers. (Il consulte
son GSM) Assez étonnamment, ils ne
m’ont pas encore appelé ni envoyé de
message. Ma femme non plus d’ailleurs,
sans doute parce qu’elle est au travail.
Je ne suis pas sûr qu’elle soit déjà au
courant…

Comme il l’avait fait au sujet de Moses
Simon, Michel Louwagie a récemment
déclaré qu’il faudrait débourser 20
millions pour arracher Sven Kums…
C’est une boutade, évidemment qui a
juste pour but de rappeler qu’il n’est pas
question que je parte en janvier. Cela
tombe bien, ce n’est pas dans mes inten-
tions tant je me sens bien ici, au sein
d’un groupe soudé et talentueux. Après,
je ne connais pas ma valeur exacte et je
m’en fous un peu d’ailleurs. Ce que je
sais, c’est que personne ne vaut cette
somme ici.

Il y a quelques années, certains joueurs
étaient sélectionnés après dix bons
matchs en D1, ce qui n’est plus trop le
cas aujourd’hui. Vous débarquez à 27
ans, après avoir connu une progression
lente mais linéaire. Cela renforce votre
fierté ?
Bien sûr. Il y a quelques années, tout au-
rait sans doute pu aller plus vite mais je
ne vais pas bouder mon plaisir pour
autant. L’idée, maintenant, c’est de m’y
faire une place au soleil, que cette sélec-
tion ne reste pas comme un « one shot ».

Peut-on dire que Sven Kums de 2015 est
plus fort que celui d’il y a un, deux ou
cinq ans ?
Je ne sais pas, c’est assez difficile à dire
par moi-même. Ce que je sais, c’est que
j’ai progressé au niveau de la maturité,
de l’expérience et, surtout, que mon
équipe est plus forte. Forcément, tout est
plus facile. Le regard des autres aussi, a
changé. Sur moi comme sur l’équipe.
Croyez-moi : Bruges ne nous snobera
plus comme il le faisait parfois dans le
passé. On a tous appris à mieux gérer

dernière, lors du fameux match pour le
titre face au Standard valait de l’or. Le
meilleur souvenir de votre carrière ?
Sans doute l’un des meilleurs, oui,
même si ce but n’était clairement pas le
plus beau qui soit. Je suis conscient de
ne pas marquer beaucoup, pas assez
même. Cette année, j’ai déjà fait mieux
(NDLR : il a scoré contre Genk et le
Standard), c’est que je progresse. Cela
dit, je prends plus de plaisir à donner
des assists qu’à marquer moi-même.
C’est cela, mon rôle.

Justement, en parlant de rôle, vous avez
souvent évolué sur les flancs, en soutien
ou comme médian défensif. C’est quoi
votre préférence ?
Je souhaite tout le temps évoluer dans
l’axe, avec le jeu devant moi de préfé-
rence. J’ai besoin d’évoluer dans une
équipe dominante, qui tente de faire le
jeu, d’asphyxier ses adversaires. Avec
Hein Vanhaezebrouck, on essaie tou-
jours d’évoluer de la sorte, qu’on joue
contre les derniers en championnat ou
en Ligue des champions. J’apprécie cela.
Regardez ce qui est arrivé en fin de
match face à Lyon : on n’a pas voulu dé-
roger à nos principes offensifs, mais on
a, au contraire, continué à attaquer
pour égaliser à 10 (puis 9) contre 11,
alors qu’on était menés au score. Beau-
coup de gens nous prédisaient des ra-
clées en C1, mais on ne voulait pas en
entendre parler. A quoi toute la saison
dernière aurait servi si on n’essayait
pas de faire quelque chose ? A Lyon, on
aurait dû gagner si on était restés à 11,
alors qu’on aurait pu ramener quelque
chose de Saint-Pétersbourg. Parfois,
cette audace peut nous jouer des tours
mais c’est plus agréable pour tout le
monde, non ? Personnellement, j’aurais
beaucoup de mal à évoluer au sein d’une

équipe qui ne fait que
défendre tout en ta-
blant sur d’éventuelles
contre-attaques.

On connaît la relation
proche, quasi filiale,
qui vous unit à Van-
haezebrouk. Pouvez-
vous nous en dire
plus ?
Hein, je l’ai connu as-
sez jeune, quand j’ai
débarqué à Courtrai.
C’est quelqu’un qui a
toujours de bonnes
idées, avec qui je suis
toujours resté en
contact direct, même
quand j’étais aux

Pays-Bas. Il avait voulu me faire reve-
nir à Courtrai, mais il était préférable,
pour moi, à ce moment, de rallier Zulte
Waregem pour jouer l’Europe. Je suis
content de l’avoir retrouvé ici, de bosser
sous ses ordres. Ses entraînements sont
variés, parfois déroutants. Il y a tou-
jours une finalité à ses exercices, même
si elle nous échappe parfois au moment
même. Et puis, quand on se retrouve en
match, tout s’illumine. Il a l’art de
prendre tout le monde à contre-pied, en
permanence.

Au début, il ne voulait pourtant pas que
vous jouiez dans l’axe…
C’était à Courtrai et j’ai souvent eu des
discussions avec lui parce que je n’ai-
mais pas jouer sur les flancs. A l’époque,
il me répétait que je pourrais sans doute
y évoluer un jour, mais pas à ce mo-
ment-là, parce que je n’avais pas les
qualités physiques suffisantes. Sur le
moment, je râlais car je ne comprenais
pas. Cela m’a donné un coup de boost,
j’ai énormément bossé le physique et je
dois reconnaître aujourd’hui qu’il avait
entièrement raison, une fois de plus. ■

Propos recueillis par
VINCENT JOSÉPHY

les « gros » matchs, ce qui était un souci
jusqu’à l’an dernier.

Vous parlez de mentalité. Est-ce que le
fait de ne pas vous être imposé à An-
derlecht vous a aidé à grandir ?
Peut-être. En tout cas, je ne regrette pas
de ne pas avoir percé au Sporting. Chez
les jeunes, j’étais barré à mon poste par
des éléments plus expérimentés, plus
doués. De ma génération, il y avait no-
tamment Odjidja et beaucoup d’autres
qui n’ont pas embrassé de carrière pro-
fessionnelle. J’ai régulièrement joué
avec Zetterberg ou Baseggio en réserve,
ce qui m’a par moments forcé à évoluer
en… défense centrale. Je n’avais bien sûr
pas d’avenir là-bas, même si on me dit
que je n’y déparerais pas à l’heure ac-
tuelle. Il y avait d’autres chemins à
choisir et celui que j’ai tracé me convient
parfaitement.

On dit aussi que votre passage de deux
saisons à Heerenveen, aux Pays-Bas,
vous a transformé humainement. Vous
confirmez ?
Oui ! De nature, je suis quelqu’un d’as-
sez réservé, limite timide. Aux Pays-Bas,
j’ai découvert un autre championnat,
pas trop exotique quand même, et sur-
tout une autre mentalité qui nous a sur-
pris, ma femme et moi. Là-bas, les
joueurs veulent toujours gagner, peu
importe comment. Il y avait des ten-
sions, des engueulades, des bagarres
aux entraînements, parfois aussi. Les
Néerlandais aiment se dire les choses en
face, peu importe si cela peut blesser.
Leur franchise m’a parfois décontenan-
cé mais elle m’a fait réfléchir et grandir.
Forcément, je me suis adapté, je me suis
ouvert aux autres aussi.

Cela vous sert-il encore aujourd’hui
dans votre rôle de
capitaine ?
Oui, bien sûr. Parfois,
il m’est arrivé de de-
voir dire les choses en
face, de devoir
éteindre des débuts
d’incendie. Mais, vu
la qualité du groupe
et des résultats, ils ont
été assez rares, finale-
ment.

Aujourd’hui, vous
rêvez de l’Euro ?
Bien sûr, mais je
n’aime pas trop me
projeter trop loin en
avant. Chaque chose
en son temps.

Vous avez des modèles dans le foot ?
Disons que j’essaie de grappiller çà et là
des conseils. Quand je regarde des
matchs – ce que je ne fais pas tous les
jours quand même –, j’aime observer les
joueurs qui jouent à ma place. J’ai tou-
jours adoré voir évoluer Xavi et Iniesta
ensemble. Tout semble si facile avec eux.

A votre échelle plus modeste, c’est
aussi un compliment qu’on doit vous
faire souvent : vous n’êtes pas du genre
à dribbler cinq hommes, mais vous lisez
bien le jeu, vous anticipez parfaitement
les événements et vous donnez de nom-
breux caviars comme vous l’avez encore
fait à Saint-Pétersbourg mardi avec cet
assist génial à Matton…
C’est exact. Je ne sais pas d’où me vient
ce coup d’œil, mais il paraît que je l’ai
toujours eu. A Anderlecht, chez les
jeunes, il paraît que je réfléchissais plus
vite que les autres. Du moins, c’est ce
qu’on m’a rapporté, je ne m’en souviens
plus. Pour moi, dribbler n’est souvent
pas une option. Je préfère jouer simple-
ment, en un temps.

Vous ne marquez pas souvent mais le
seul but que vous avez réussi la saison

Sven Kums « J’ai besoin
de jouer dans une équipe
dominante »

Devenu 
international

pour la première
fois à 27 ans, 

vendredi, 
le médian 

illumine le jeu
gantois par une

vision et une
qualité de passe
exceptionnelles.

© ROGER MILUTIN.

Formé à Anderlecht, Sven
Kums (27 ans) a connu une
ascension linéaire qu’il l’a vu
transiter par le Lierse, Cour-
trai, Heerenveen, Zulte et
Gand. Métronome et capi-
taine des Buffalos, cet ancien
international espoir a joué
un rôle majeur dans le titre
historique des Gantois, mais
aussi dans leurs premiers
pas réussis en C1. Alors que
tout s’enchaîne à un rythme
de fou dans une carrière qui
semblait ronronner, il profite
de l’instant présent sans
savoir jusqu’où cela va le
mener. A l’Euro, peut-être ?

Sven Kums
« Cette 
sélection de 3
Gantois chez
les Diables,
c’est le 
couronnement
d’un an 
de travail 
collectif »
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Liège
« Nos deux
seuls rescapés
étant Hertay et
Penninck, pro-
mu capitaine,
nous avons cherché leur com-
plément à cet axe 1-5 réputé
crucial : Smith est un excellent
tireur et Larson un pivot
lourd », confie Fulvio Bastia-
nini, passé maître dans l’art
de transcender collective-
ment une équipe aux
moyens limités. « Quand elle
ne repose que sur 8 joueurs
sûrs, il faut un équilibre qui
offre une palette d’options
tactiques. Anderson (Alost) et
Fields (Liège) partis, rien ne
dit que nos nouveaux Améri-
cains, qui viennent de cham-
pionnats plus faibles, ex-
plosent comme eux. Mais on
récupère Iarochevitch (Es-
pagne), dont le profil de pivot
très mobile doit nous porter. »

Anvers
« La retraite de
Moors, devenu
mon assistant
tout en diri-
geant la
deuxième équipe composée de
juniors, tous anversois, après
le départ de De Zeeuw, nous a
obligés à changer d’option : le
club entame un projet de
3 ans qui vise à offrir une
chance en D1 aux jeunes
Belges. Notre noyau, limité à
8 pros, est le plus jeune
(22 ans de moyenne) : il fau-
dra donc de la patience et
accepter l’irrégularité, mais
l’énergie et la motivation
doivent être notre sceau. »
Même si Vaughn a le profil
pour remplacer Fogg, Pol
Vervaeck ne possède plus
que trois joueurs d’expé-
rience : Mwema et les Amé-
ricains Scott (Caserta), qui
doit suppléer Pearson, et
Smith (Mons).

Brussels
« Si nous enta-
mons tous cette
saison avec
beaucoup plus
de conviction,
c’est parce que nous avons
privilégié la stabilité d’un
noyau (7 joueurs sont restés)
plus profond que renforcent
Ubel, de retour d’Anvers en
ayant progressé dans la dé-
fense de la raquette, et Muya,
qui a insufflé ce leadership qui
nous manquait. » Le coach
Serge Crevecoeur, qui n’a
perdu que Washburn
comme joueur majeur, es-
père que cette sérénité va
déboucher « sur une
meilleure assise défensive, qui
doit nous permettre de résister
quand on est mené, tout en
conservant une redoutable
ligne offensive. De quoi viser
les playoffs et poursuivre la
professionnalisation du club. »

Charleroi
« La priorité du
club reste de
retrouver stabi-
lité et crédibili-
té. La mienne a
consisté à trouver des Belges
pour construire une nouvelle
identité : il y en a six dans
notre ossature, pour quatre
Américains, dont deux évo-
luaient déjà dans la Ligue
(Boxley débarque de Limburg
avec une mentalité exemplaire
et Heat de Willebroek avec un
gros potentiel) et dont les
deux autres sont frères. Jimmy
Baron, l’aîné, nous apporte son
vécu pour faciliter l’éclosion
du talent de Billy. » Le coach
Jacques Stas se dit satisfait
de l’équilibre de son
équipe… « Elle a peut-être
moins de talent et d’expé-
rience, mais elle est rajeunie
et conforme aux leitmotivs :
mentalité, alchimie et stabili-
té. » 

▶ Phase 1 – Onze équipes se ren-
contrent en aller et retour entre le 2 oc-
tobre et le 20 mars.
▶ Phase 2 – Les cinq premiers forment
le groupe assuré de disputer les playoffs
et se rencontrent pour déterminer les
positions finales en aller et retour entre
le 26 mars et 7 mai. Les six autres
équipes se disputent les trois dernières
places de playoffs durant le même laps
de temps.
▶ Playoffs – Les huit équipes qualifiées
pour les playoffs se rencontrent selon le
principe du 1er contre le 8e, du 2e contre le
7e et ainsi de suite au meilleur des trois
manches en quarts de finale, puis des
cinq manches pour les demi-finales et la
finale désignant le champion. Début des
playoffs le 11 mai, fin la plus éloignée le
11 juin.
▶ Coupe de Belgique – Les quarts de
finale ont lieu en aller retour sur un
week-end (27 et 29 novembre), les demi-
finales aussi (29 et 31 janvier) et la finale
le 12 mars.

PROGRAMME

S
i Ostende, qui a donné
le coup d’envoi de la sai-
son hier au Brussels,
part favori à la conquête
d’un… 5e titre d’affilée,

ce n’est pas uniquement parce
que le champion est puissant.
D’ailleurs, Charleroi, malgré un
déficit anormal qui a provoqué
une énième restructuration in-
terne, dispose de moyens plus
importants. De manière générale
et malgré des signes encoura-
geants, tels qu’une Ligue qui se
veut plus efficace ou un nouveau
contrat télé qui assure une visibi-
lité essentielle, et malgré les ef-
forts consentis partout pour
mieux se structurer, la plupart
des budgets continuent à être ra-
botés.

Ce contexte influe sur la quali-
té des étrangers qui rallient le
championnat. A chacun sa fi-
lière, mais il est devenu rare
qu’une « star » débarque d’une
compétition plus relevée. Les va-
leurs sûres restent en majorité

américaines, mais elles sont soit
happées chez le voisin, qui a bien
travaillé mais qui ne peut s’offrir
le luxe de la continuité, soit atti-
rées de Ligues moins réputées.
Et pourtant, le championnat
belge redevient intéressant !

C’est le paradoxe de la domina-
tion outrancière d’Ostende. Et
c’était le pari risqué par la Ligue
il y a 2 ans, lorsque la faillite de
Pepinster, dont la survie de-
meure précaire, menaçait l’orga-
nisation même d’un champion-
nat déjà réduit à huit clubs. Au-
jourd’hui, ils restent onze. Et le
nouveau président de la Ligue
s’engage, comme son prédéces-
seur, à motiver un douzième as-
pirant. Pour sauver le produit
« basket belge professionnel », il
a fallu l’assortir d’un petit « p »,
comme dit ci-contre Arthur
Goethals. Mais si ce pas en ar-
rière en stimule deux en avant,
tout le monde est gagnant…

En qualité, ce n’est pas évident.
Le niveau de jeu a régressé. Té-

moins, les résultats européens.
En densité en revanche, l’écart
entre les prétendants au Top 5,
assurés des playoffs, et les 6 ar-
bitres qui se disputeront les trois
dernières places, seul change-
ment d’une formule amenée à
perdurer, tend à se réduire.
Willebroek, le Brussels ou Lim-
burg, les trois derniers arrivés,
ne seront pas champions. Mais
eux aussi avancent dans la bonne
direction. Ce cap fixé par Os-
tende alors que lui-même s’était
laissé aveugler par une dimen-
sion spectaculaire qui rendait la
Ligue étrangère, échouant à la
7e place en 2009. C’est alors qu’il
a pris le parti d’en revenir à ses
valeurs : la formation, une vi-
sion, de la stabilité et… des
Belges pardi ! Comment stimu-
ler les jeunes à se projeter dans
un métier s’ils n’ont qu’une in-
fime chance d’y postuler ? Com-
ment se présenter sans identité ?
L’imposition des six Belges (du
moins « joueurs formés locale-

ment ») par équipe fut une déci-
sion éclairée, qui a renforcé
l’avance d’Ostende mais qui a
forcé les récalcitrants à devenir
ses poursuivants.

L’équipe nationale, qui sort
grandie d’un troisième Euro
consécutif, rejoue elle aussi son
rôle de locomotive. Le joueur
belge est redevenu une valeur
prisée, voire une priorité, ce qui
en fausse le prix tant que l’offre
demeure inférieure à la de-
mande. Il reste donc à équilibrer
ce marché, le temps que mû-
rissent les fruits de la formation.
Il reste à rattraper Ostende fina-
lement. Et ce ne sera peut-être
pas encore pour cette saison,
censée consacrer la pleine matu-
rité de la génération qui symbo-
lise le changement de cap salva-
teur de la Ligue. Mais Charleroi,
Mons et Alost, qui restent les
trois principaux outsiders, sont à
l’affût de cette fin de cycle qui a
permis à la division 1 de retrou-
ver intérêt et crédibilité. Malgré

ses difficultés, structurelles et
conjoncturelles, malgré le recul à
combler, malgré la fragilité d’une
compétition à renforcer, ce
championnat paraît taillé pour le
confirmer ! ■

STÉPHANE DRUART

La domination d’Ostende 
C’est paradoxal, mais alors que le champion postule à un cinquième titre d’affilée, la Ligue regag

en crédibilité et en densité. Une question d’identité puisque les joueurs belges y ont retrouvé leur p

Q uelque 70 matchs en direct, dont
toutes les rencontres de playoffs à
partir des demi-finales, diffusés le

vendredi et/ou le samedi soir sur VOO-
sport 5 (et certains sur Be Sport,
moyennant l’abonnement à ces chaînes
et à leur option sport) et Play Sports
(Telenet), des résumés hebdomadaires
sur la VRT (le dimanche) et la RTBF,
qui propose un rendez-vous de 12 mi-
nutes le samedi soir avant « Studio
foot », et des rencontres en (léger) diffé-
ré des clubs qui les concernent sur plu-
sieurs chaînes locales (Télé MB a même
acquis la totalité des droits), sans comp-
ter les images disponibles pour les ren-
dez-vous d’information générale… C’est
le contenu actuel du nouveau contrat
télévisé que la Ligue a signé pour 3 ans
avec la société de production DB Video.
« Cela représente un pas très important
par rapport à la hausse de visibilité
dont nos clubs ont besoin, et pas autant
pour les revenus (à la baisse) que ces
droits génèrent que pour l’attrait que ce-
la représente auprès des sponsors et des
téléspectateurs », estime le président de
la Ligue Arthur Goethals, très satisfait
de ce nouvel élan après trois saisons
trop confinées sur Proximus 5. ■

S.Dr.

télé
Hausse
de visibilité

A l’image de la Supercoupe, le coup
d’envoi officieux de la saison rem-

porté par Ostende face à Liège le week-
end passé, déplacée dans la salle du
champion pour la sortir de l’anonymat,
la Coupe de Belgique a elle aussi été ré-
formée pour mieux la mettre en
exergue. Plutôt que de l’intercaler en se-
maine en fonction des disponibilités de
chaque club et donc sans aucune cohé-
rence, trois week-ends lui ont été réser-
vés durant la saison avec une formule
originale de « back to back » (des
matchs aller et retour disputés sur trois
jours, le vendredi et le dimanche) en
quart de finale (27 et 29 novembre) et
en demi-finale (29 et 31 janvier). Même
le sacrosaint lundi de Pâques, qui frei-
nait plutôt que d’aimanter les foules, a
été abandonné pour la finale, qui se dis-
putera à Forest National comme la sai-
son passée mais le samedi 12 mars.
« C’est une étape transitoire », confie
Wim Van de Keere, le directeur général
de la Ligue. « A l’avenir, la finale de la
Coupe se disputera entre le premier et le
deuxième tour du championnat, pour
marquer la transition et stimuler un
événement que nous souhaitons main-
tenir à Bruxelles. » ■

S.Dr.

coupe
Week-ends
réservés

E uroligue, Eurocup et Eurochal-
lenge… Voilà 7 ans que le basket

européen, divisé depuis 2000 entre
deux instances aux visions incompa-
tibles (l’Uleb, qui chapeaute les deux
premières compétitions, et la Fiba, qui
se contentait de la « coupe en choco-
lat »), proposait une structure hiérar-
chique claire entre ses trois compéti-
tions de clubs. C’était trop… facile ! La
réforme du calendrier international,
qui réintroduit des plages réservées aux
équipes nationales en pleine saison, a
ravivé le conflit entre l’Euroligue et la
Fiba, qui a supprimé l’Eurochallenge
pour créer la… Fiba Europe Cup ! La
différence avec l’Eurocup est d’ordre fi-
nancier et sportif : l’Eurocup, mainte-
nue par l’Uleb, est plus coûteuse, mais
aussi plus relevée. Du moins jusqu’à
nouvel ordre puisque certains clubs
avaient le choix. C’était le cas d’Os-
tende, qualifié pour l’Eurocup mais qui
a répondu à l’appel de l’Europe Cup
avec l’espoir d’y atteindre les quarts,
voire le Final 4. Alost y ayant renoncé,
faute de moyens, Mons et Anvers y sont
les autres représentants belges. Tandis
que Charleroi est resté fidèle à l’Euro-
cup, quitte à y faire de la figuration… ■

S.Dr.

Europe
Quatre clubs,
deux Coupes

PROGRAMME ET RÉSULTAT
DIVISION 1 (1re journée)
Brussels – Ostende . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-79
Brussels : 9/19 à 3 ; ; 21/38 à 2 ; 18 lf sur 22 ; 23 rbds ;
12 ass ; 22 f. - Brown 2-0, DEPUYDT 4-2, Gamble 4-12,
Gorremans 3-0, LICHODZIJEWSKI 4-0, Loubry 0-7,
MUYA 12-3, SIMS 11-16, UBEL 2-5.
Ostende : 5/15 à 3 ; 23/32 à 2 ; ; 18 lf sur 22 ; 29 rbds ;
17 ass ; 24 f. ARCHIE 6-0, BOUKICHOU 2-5, Buza 5-0,
DJORDJEVIC 3-12, GIBSON 8-8, Gillet 8-5, Katic 4-0,
Marnegrave 2-0, Salumu 0-2, SERRON 5-4.
Quarts : 22-20, 20-23, 23-15,22-21.
Alost – Charleroi . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h30

direct TV sur VOO
Willebroek – Limburg. . . . . . . . . . . . sam. 20h30
Pepinster – Anvers. . . . . . . . . . . . . . sam. 20h30
Liège – Louvain. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 janvier
Bye : Mons.

Limburg
« On ne bénéfi-
ciera plus de
l’effet de sur-
prise ! » Brian
Lynch sait que
Limburg United, club créé de
toutes pièces qui s’est hissé
à la 6e place dès sa première
saison, va tenter de confir-
mer. « Avec à peine deux
Américains conservés, Thomas
et Stewart, mais une identité
inchangée : ce jeu très offensif
basé sur la vitesse et le mou-
vement constant. L’effectif est
rajeuni et compte un étranger
de moins (5), pour un Belge
de plus (7) car nous voulons
leur offrir une vraie chance.
Délicat dès lors d’évaluer
notre ambition, mais le me-
neur US Jordan Hulls (cham-
pion du Kosovo) a le don de
faire courir et le pivot néo-
zélandais Robert Loe (2,11 m)
doit faire oublier Boxley. »

Alost
L’Américain
Brad Dean
entame sa 12e

saison à Alost,
jamais cham-
pion mais toujours placé !
« Faute des moyens de la
conserver, la moitié de l’équipe
a changé. Pas notre style, qui
reste rapide, offensif et spec-
taculaire comme le souhaite
notre Forum, mais que j’at-
tends plus collectif et moins
dépendant d’un joueur. Nous
avons opté pour une distribu-
tion créative à deux têtes avec
Jerime (ex-Liège) et Kyan
(rookie US) Anderson. Le
Danois Bergstedt doit soulager
Tofi sous l’anneau. Et nous
voulons mettre nos jeunes
Belges en exergue : l’Espoir de
l’année Kesteloot, mais aussi
El Khounchar, Troisfontaines
(Louvain) et Marien (Gembo),
avec pour priorité le Top 5 et
la Coupe. » 

LES ONZE COACHS DE DIVISION 1 ÉVALUENT LEURS ATOUTS À L’AUBE DE LA NOUVELLE SAISON...



Quentin Serron
incarne à la fois 
la puissance 
de frappe d’Ostende
et la pertinence 
de faire confiance
aux jeunes belges.
© BELGA.
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Pepinster
« Après les
tumultes finan-
ciers qui ont
failli emporter
le club, le bud-
get a été réduit de 30 % et le
recrutement finalisé mi-août,
mais l’enthousiasme ambiant
compense ce retard », analyse
Thibaut Petit. « Seuls le me-
neur Holcomb-Faye et le jeune
Hazard sont restés. On a opté
pour 8 pros, dont 5 étrangers,
en privilégiant des renforts
matures, à l’image du tireur
australien Magden. Le seul
rookie, Williams, pourrait
toutefois créer la sensation. Et
même si nous n’avons plus de
réel point de fixation dans la
raquette, où Enobakhare
arrive de Charleroi, ni de
véritable leader (Reid n’est
pas revenu), on vise les
playoffs, en espérant proposer
un jeu attractif qui remplira
les gradins du hall du Paire. »

Ostende
« Trop de
confiance est
une faiblesse ! »
Comptez sur
Dario Gjergja
qui a ramené Ostende au
sommet en misant sur la
formation pour le claironner.
« Nous avons perdu en Ponitka
et Prince, mais conservé Ar-
chie et Marelja (blessé), tan-
dis que Gibson stabilise notre
périmètre. » C’est l’un des
trois nouveaux. « Avec le
jeune Bosnien Buza, un poste
3 plein d’avenir, et le vétéran
Katic (Serbe, comme le double
MVP Djordjevic), qui nous
rendra très complets s’il de-
vient le nouveau Drobnjak,
même si nous l’avons engagé
pour encadrer Boukichou,
attendu dominant des deux
côtés d’ici deux ans. J’espère
que Gillet, Serron et Salumu
vont confirmer la maturité
affichée à l’Euro. »

Mons
« Un club qui
atteint la finale
des playoffs à
deux reprises en
trois ans doit
être champion, non ? », sourit
Yves Defraigne, déjà contra-
rié. « Même si j’attends beau-
coup de Gorgemans, mûr à
22 ans pour s’imposer en D1,
Fields, notre premier transfert
(meilleur rebondeur de la
Ligue avec Liège) qui parais-
sait son parfait complément, a
été opéré du poignet et Archi-
beque (ex-Anvers) doit le
remplacer 4 à 5 mois. Sinon
notre équipe est très mature
(5 trentenaires) et dégage une
alchimie collective que je
n’avais jamais ressentie aussi
naturelle. Collins (Charleroi)
fait la paire avec Bosco à la
mène, Arnold est un marqueur
patenté qui arrive de Finlande
et Bucknor un ailier fort qui
débarque de Trèves. » 

Willebroek
Pour sa pre-
mière saison
complète à la
tête d’un club
de D1 mascu-
lin, « Big Dan » va tenter
d’atteindre les playoffs avec
le plus petit budget.« Je suis
très content du rapport quali-
té/prix de l’équipe, qui repose
sur 8 pros : 4 Belges – les
routiniers Geukens et Ove-
neke, l’ex-meneur de Louvain
Deroover et François, un inté-
rieur qui entame sa carrière
après 3 ans de formation à
Strasbourg – et 4 Américains
– Taylor, plus ailier que distri-
buteur, Eversley, joueur com-
plet et la solide paire Mana-
gano – Wroblicky dans la
raquette. Notre fébrilité réside
à la distribution, où on attend
peut-être trop de Deroover, et
au niveau de la profondeur.
Or, Eversley (genou) est déjà
forfait pour un mois ! »

a ravivé l’intérêt
gne 
place. ENTRETIEN

P lus pro ! » C’est le leitmotiv du
nouveau président de la Ligue, Ar-

thur Goethals, élu à la place de Patrick
Wijns pour un mandat de 5 ans à la
tête de l’organe qui représente les clubs
de D1. Une structure, qui ne compte
qu’un employé (le directeur général
Wim Van de Keere) et… demi (son
frère Tom), qu’il veut rendre plus pro-
fessionnelle, proactive et initiatrice de
nouveaux projets. Tout un programme,
que l’ancien CEO de Delhaize Group
Europe, fonction que cet Ouest-Flan-
drien de 69 ans a occupée de 1994 à
2007, entend développer par étapes.

Mais avec la ferme ambition de faire
grandir le basket professionnel belge
qui le passionne depuis 30 ans – il s’est
investi au Racing Malines et en équipe
nationale à l’époque de Léon Wandel
avant d’intégrer le directoire d’Ostende
dont il fut le président de 2008 à ce
printemps. Manager chevronné, parfait
bilingue, affable, le nouvel homme fort
de la Ligue fourmille d’idées, mais il se
veut rassembleur et pragmatique.

Arthur Goethals, pourquoi devenir
président de la Ligue ?
Parce que je voulais beaucoup tra-
vailler ! Parce que tout a une fin,
même à Ostende… Non, parce que je
suis convaincu qu’il y a moyen de la
booster, en simplifiant son organisa-
tion, en la rendant plus profession-
nelle, en augmentant la qualité de la
compétition, en développant notre
présence sur les réseaux sociaux…
Nous avons déjà pris des initiatives
et nous avons une trentaine de pro-
jets en gestation. Mais une chose à la
fois car l’essentiel, c’est de les faire
aboutir, au service des clubs.

Qui attendent quoi de la Ligue ?
Globalement, qu’elle positionne
mieux la marque Scoore League et
renforce son identité. Pour que les
clubs acceptent de déléguer une par-
tie de leurs prérogatives, voire de
leurs moyens, la Ligue doit leur offrir

une contrepartie évidente. Elle doit
notamment défendre leurs intérêts
communs en structurant ce que cha-
cun d’eux fait dans son coin. Par
exemple, le taux d’occupation des
salles, dont la capacité est de 40.000
places même si leur confort est très
variable, n’est que de 62 %, soit une
moyenne de 2.500 spectateurs par
match : nous avons un rôle à jouer.
Comme sur la formation… Mes pré-
décesseurs ont osé une excellente déci-
sion en imposant six Belges parmi les
12 noms inscrits sur la feuille de
match. A nous d’œuvrer pour qu’ils
soient surtout sur le terrain, tout en
augmentant le niveau pour leur per-
mettre de progresser en Belgique et en
faire bénéficier l’équipe nationale. La
formation est aussi encouragée par le
nouveau championnat national des
moins de 21 ans, tandis que nous fi-

nalisons un contrat spécifique qui
permette de rémunérer les clubs qui
investissent dans leurs jeunes. Le sta-
tut semi-professionnel des arbitres
qui entrera en vigueur le 1er no-
vembre participe de la même dyna-
mique. Nous travaillons à l’élabora-
tion d’une convention collective de
travail dès lors que nos clubs sont des
PME qui emploient en moyenne
17 personnes. Nous envisageons des
études marketing pour évaluer les re-
tombées liées au sponsoring, qui
fonctionne encore trop sur le rela-
tionnel…

Alors que les clubs manquent de
moyens…
Sur base des dossiers de licences, le
total des budgets s’élève à 22 millions
d’euros, soit une moyenne de 2 mil-
lions par club… qu’il faudrait raison-
nablement amener à 3 millions, sa-
chant qu’il existe de gros écarts, no-
tamment en fonction de ce qu’on y
renseigne. L’idéal serait dès lors de sé-
parer la masse salariale, comme cela
se fait en France, dont il est utile de
s’inspirer, comme de l’Allemagne… La
Ligue française vient par exemple
d’obtenir 50 millions d’euros de
droits télévisés, tandis que l’alle-
mande veut devenir la référence
européenne d’ici 2020.

En Belgique, on a plutôt l’impression
que le professionnalisme a régressé
au fil de la disparition de nombreux
clubs…
Comment hausser le niveau d’exi-
gences s’il y a de moins en moins de
clubs pour y répondre ? La Ligue a
été forcée d’assouplir ses critères pour
récupérer onze membres. Elle reste
professionnelle, mais avec un petit
« p ». Il y a intérêt à redevenir plus
strict car le laxisme finit par être
sanctionné. Et il est capital que la
Ligue comme les clubs leaders
montrent l’exemple. Mais nous de-
vons procéder par étapes, sous peine
de nous retrouver à quatre.

Alors que vous voulez attirer 
un 12e club…
La qualité de la compétition doit pri-
mer sur la quantité et il n’y a sans
doute pas place pour plus de 14 clubs
professionnels belges. Mais le sud de
la Flandre occidentale, Gand, Turn-
hout, le Brabant wallon, Namur, la
province du Luxembourg et même le
Grand-Duché, sont autant de régions
économiques qui en sont dépourvues
et donc autant de pistes à explorer,
notamment à partir du cas de Lim-
burg United (NDLR : club créé de
toutes pièces sur base d’un rayonne-
ment provincial). Nous voulons être
proactifs en allant rencontrer des
présidents ou des personnalités afin
de les informer de nos exigences et de
stimuler un nouveau projet. A ce pro-
pos, le règlement des futures licences
est déjà approuvé et le verdict tombe-
ra avant le 1er mai, donc les playoffs.
Les dossiers étant à introduire pour
le 1er mars, nous avons cinq mois
pour renforcer la compétition, dont il
était capital de stabiliser la formule,
légèrement revue pour en dynamiser
l’intérêt. Le nouveau contrat télévisé,
qui augmente notre visibilité, comme
la mise en exergue de la Coupe,
constituent d’autres pas importants.

Reste à espérer qu’Ostende ne soit
pas champion une 5e fois d’affilée : le
président… de la Ligue reconnaît-il
qu’une telle domination n’est pas
bénéfique ?
L’ex-président d’Ostende doit prendre
ses distances pour être crédible. Et ce
n’est pas bon, non. Mais il faut recon-
naître que ce club a osé prendre le
parti de la formation alors qu’il tra-
versait un creux inquiétant, qu’il
s’est doté d’une vision à long terme et
a travaillé en continuité avec le coach
Gjergja, dont le mérite est grand. Et
puis, il faut admettre que tout le
monde n’a pas aussi bien tra-
vaillé… ■

Propos recueillis par
STEPHANE DRUART

Arthur Goethals « La Ligue doit tout mieux faire ! »

« Il faut 
admettre que 
tout le monde 
n’a pas aussi 
bien travaillé
qu’Ostende 
et son coach
Gjergja »

18
Le vendredi 18 mars, le Brus-
sels espère profiter de la
visite de Charleroi à… Forest
National, théâtre de la finale
de la Coupe le samedi pré-
cédent, pour établir à au
moins 5.000 personnes le
record d’assistance lors d’un
match de basket belge dis-
puté à Bruxelles.
Intitulé « The Game », cet
événement marketing s’ins-
pire de la « Night of the
Giants » organisée depuis
quelques années au Sport-
paleis d’Anvers.

57
Sur les 132 joueurs qui com-
posent les onze noyaux de
D1, 76 ont la nationalité
belge, soit 57 % du contin-
gent. Même s’il y a une forte
probabilité que la proportion
de temps de jeu reste favo-
rable aux étrangers, au
nombre de 56 donc, parmi
lesquels on recense 9 natio-
nalités : américaine (45),
serbe (4), australienne,
néo-zélandaise, canadienne,
autrichienne, slovaque, da-
noise et bosnienne (1).

1
Un seul coach entamera un
championnat belge qu’il n’a
pas achevé au printemps
dernier : Tom Johnson qui
remplace Jurgen Van Meer-
beeck à Louvain. Et le Cana-
dien est loin d’être inconnu
au bataillon des entraîneurs
de la Ligue puisqu’il a sévi à
Vilvorde, Alost et Liège entre
2004 et 2009. Précisons
aussi que s’il l’a terminée,
Daniel Goethals n’avait pas
entamé la défunte compéti-
tion.

5
Ostende vise une 5e titre
d’affilée ! Le dernier club qui
a aligné plus de quatre
sacres, c’est le Racing Ma-
lines, champion à six re-
prises il y a plus de 20 ans,
de 1989 à 1994, perfor-
mance auparavant réalisée
par... Ostende entre 1981 et
1986 et l’Antwerpse entre
1959 et 1964. Charleroi,
dernier champion avant
l’hégémonie d’Ostende, a lui
compilé quatre titres de rang
à deux reprises dans son
histoire : entre 1996 et 1999
puis entre 2008 et 2011.

LES CHIFFRES

6
Six des Belgian Lions actifs à
l’Euro, et même sept en
comptant le coach de
l’équipe nationale, Eddy
Casteels, toujours à Leiden
aux Pays-Bas, évoluent à
l’étranger cette saison :
Lojeski poursuit sa carrière à
l’Olympiakos, Hervelle est
resté à Bilbao et Van Ros-
som à Valence, tandis que
Tabu a rejoint Fuenlabrada.
De Zeeuw a quitté Rome
pour Nymbürk, le champion
tchèque, alors que Mukubu
(ex-Charleroi) a rejoint Gra-
velines en pro A française. 

Louvain
Après une
saison au
Luxembourg et
deux en Au-
triche, le coach
irlando-canadien Tom John-
son, qui a dirigé Vilvorde,
Alost et Liège, entame une
nouvelle ère à Louvain.« Le
club se restructure de fond en
comble et le nouveau pré-
sident, Benoit Tas, abat un
travail de titan pour le relan-
cer à moyen terme. Louvain a
tout pour redevenir une valeur
sûre : une salle, un public, une
culture et des jeunes, sur qui
nous misons pour entourer
l’axe meneur – pivot composé
de l’Américain Anthony Mar-
shall (gros potentiel qui, bles-
sé, n’a pas pu l’exprimer à
Alost), qui doit renforcer son
genou, et du Sénégalais Baye
Keita, qui a manqué la prépa-
ration pour un souci adminis-
tratif. »

…

Le Brussels s’offre
le champion
pour commencer
Pour son premier match de
la saison, le Brussels s’est
offert une victoire de pres-
tige sur Ostende, le qua-
druple champion en titre.
Tenaces et accrocheurs, les
Bruxellois sont allés cher-
cher une victoire méritée :
87-79. Sous la conduite de
sa nouvelle recrue, Guy
Muya – « Un vrai leader »,
selon le coach Guy Crève-
cœur – le Brussels a fait la
différence après la pause
(42-43) surtout défensive-
ment, le champion étant
ainsi limité à 15 points dans
le 3e quart.

G.X.

PREMIÈRE JOURNÉE
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ENTRETIEN
VERMICATE
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

L e Tour de Lombardie, cin-
quième et dernier « mo-
nument » des classiques

de la saison, est une des courses
où Philippe Gilbert a réalisé le
doublé, comme au Volk ou à Pa-
ris-Tours. On vous parle d’un
temps où le Remoucastrien
n’avait pas encore… survolé les
courses d’un jour comme en
2011, ce qui témoigne, fallait-il le
rappeler, de ses progrès linéaires
dans sa profession. Ce di-
manche, il abordera l’épreuve
lombarde sans se poser en favori
indiscutable compte tenu du jet-
lag, mais sans ignorer non plus
qu’il demeure un dossard incon-
tournable dès lors qu’il aborde
cette épreuve qu’il adore, comme
il nous l’a confié dans un entre-
tien exclusif à l’hôtel de l’équipe
BMC à Vimercate, entre Milan
et Bergame.

Philippe, comment avez-vous
géré votre retour des Etats-
Unis ?
Je suis rentré mardi vers 12h, et
donc après un long voyage.
Après, je n’avais pas de motiva-
tion suite à ma déception de
Richmond. Je me suis entraîné
quatre heures mercredi et un
peu moins de trois heures ven-
dredi lors de la reconnaissance
de la fin du parcours en Lom-
bardie.

Le jet-lag, tout le monde en
parle, sera-t-il défavorable ?
Je suis resté trois semaines sur

ce fuseau horaire dès lors que je
n’ai pas quitté l’Amérique après
le Canada. Plusieurs coureurs
sont dans le même cas. L’avan-
tage va clairement à ceux qui
sont restés ici mais, en 2010,
après les Mondiaux de Geelong,
j’ai gagné le Tour de Lombar-
die… Tout est possible, les para-
mètres dépendent de beaucoup
de choses.

Dont une passion incondition-
nelle pour cette épreuve !
Absolument, j’aime beaucoup
cette course, je connais son par-
cours. Ses routes. C’est particu-
lier, pour ceux qui ne sont ja-
mais venus dans cette région, ce-
la vaut le déplacement. L’as-

phalte est dangereux, glissant
s’il pleut, il y a souvent des
chutes, les descentes sont magni-
fiques, enfin bref, j’aime !

Vous pouvez développer votre
déception de Richmond ?
Je n’y ai jamais été acteur alors
que j’avais les jambes. J’ai com-
mis une erreur de placement à
quatre kilomètres de l’arrivée,
j’ai subi le final. Je ne cours ja-
mais comme cela, je préfère être
cinquième ou quinzième après
avoir essayé quelque chose, ici,
ce n’était pas le cas. Tout était
pourtant parfait dans mes pa-
ramètres. C’est une grosse frus-
tration : j’ai vu tout ce qui se
passait sans intervenir car le

parcours me bottait. J’en veux à
moi-même, je suis le seul res-
ponsable de mes erreurs, j’ai
payé cash mais je tourne la page
comme je l’ai toujours fait après
une course. Pour tuer toute polé-
mique, je n’en veux à personne,
certainement pas à ma sélec-
tion.

La Lombardie vient à point nom-
mé pour effacer tout cela ?
Oui, mais avec une réserve.
D’ordinaire, c’est ma dernière
course, mais je dois encore pres-
ter une semaine au Tour d’Abou
Dhabi. Inconsciemment, on sait
qu’il y a encore du boulot der-
rière mais j’espère pouvoir tout
donner ici. C’est une course par-

ticulière avec ces lacs au milieu
des montagnes, peu de parties
plates, des routes sinueuses.
Quand on est lâché dans une
montée, on revient dans la des-
cente, on est meilleur dans le col
suivant. Ce n’est jamais perdu.
Il faut aimer et appréhender
cette épreuve. Mais bon, quelle
est la course d’un jour que je
n’aime pas ?

Celle-ci plus qu’une autre ?
Non, la première fois, je me suis
ramassé une casquette in-
croyable, je n’ai rien compris de
ce qui m’arrivait, je n’étais pas
préparé mentalement, je me suis
fait dégager comme un débutant
puis j’ai investi du temps avec
Martial Gayant, mon directeur
sportif à mon époque de la FDJ.
Pendant quatre jours, j’ai fait le
parcours dans tous les sens et
c’est là que j’ai commencé à ai-
mer cette course, en 2007.

On la compare souvent à Liège-
Bastogne-Liège. D’accord là-
dessus ?
Non, elle est plus dure, nette-
ment, elle est d’ailleurs souvent
dédiée aux grimpeurs, voyez le
palmarès même si des mecs
comme moi peuvent y arriver.
Ce qui conforte mon opinion : il
faut surtout de l’envie. Il n’y a
pas à Liège des cols de 10-12
bornes avec des passages à 15 %.

Il y a moins d’envie pour cer-
tains coureurs en fin de saison ?
Je n’en sais rien, je bosse très dur
toute l’année, ma saison ne se
termine pas le 28 juillet et elle
commence en janvier. Comme
Valverde, Rodriguez, Nibali,
j’aime batailler toute l’année et
sur tous les parcours. Je suis
souvent fort en automne, c’est
une question d’entretien, c’est
aussi une question d’envie, en-
fin, cela peut être une raison de
rythme biologique.

Vous citez là des favoris pour

dimanche…
J’ajoute Gesink et Wellens, deux
noms qui me viennent à l’esprit,
mais j’en oublie, je n’ai pas en-
core consulté la liste des engagés.

Votre équipe BMC sera à votre
service ?
En tout cas, le travail d’équipe
sera très important. On en par-
lera ce samedi, mais, avec Sa-
muel Sanchez, De Marchi,
Teuns, on peut espérer être en
nombre dans la finale, après
quoi on verra.

Le parcours revient à ses tradi-
tions entre Bergame et Côme
sur le tracé mythique avec San
Fermo à la fin. Un atout en plus
pour vous ?
C’est beaucoup mieux, c’est my-
thique car ce n’était plus le Tour
de Lombardie, surtout avec la
finale à Lecco. Cela ne ressem-
blait plus à la course qui me fai-
sait rêver. Eddy Merckx atta-
quait dans San Fermo qui est,
avec le Poggio, La Redoute, le
Mur de Grammont etc. un en-
droit mythique du vélo.

Votre saison fut très italienne
avec deux victoires au Giro,
c’est peut-être prémonitoire…
J’aime l’atmosphère des courses
italiennes. Sur les routes, on y
suit la nature. Ici, on ne casse
pas la montagne pour aller tout
droit, on fait le tour des lacs !
Puis c’est un monument.

A propos des cinq monuments,
le Tour des Flandres et Paris-
Roubaix, c’est pour quand ?
Mon envie est d’arrêter ma car-
rière avec le sentiment d’avoir
essayé de gagner ces deux
courses. Je ne sais pas si BMC
me proposera ce challenge en
2016, mais je le souhaite. Si ce
n’est pas le cas, on se reportera
en 2017. Rebellin, à 44 ans,
gagne encore des courses ! ■

Propos recueillis par
STÉPHANE THIRION

Gilbert : « En octobre, il faut l’envie »
CYCLISME Déçu de son Mondial, le Liégeois veut rebattre les cartes en Lombardie

Vainqueur à deux
reprises à Côme, le
Remoucastrien adore le
« monument » lombard.

Il évoque ses chances
pour dimanche dans
un entretien exclusif.

Vainqueur du Tour de Lombardie en 2009 et 2010, Philippe Gilbert est parmi les favoris dimanche. 
Les Belges comptent aussi sur Wellens et Bakelants, vainqueur vendredi au Tour du Piémont ! © BELGA.

LANÉCROLOGIE

HERINNERING

Jan COBBAERT
KUNSTENAAR

Heverlee 24.06.1909 - Kessel-Lo 3.10.1995
PF Pues 016-60.15.06 - condoleren�: www.pues.be

Monsieur et Madame Jean-Claude VIRÉ,  
 ses fils et belle-fille ;

Mademoiselle Stéphanie VIRÉ,  
Mademoiselle Alexandra VIRÉ  
  et Monsieur Bruno TARENTINO  
    Alessio,  
 ses petits-enfants et arrière-petit-fils ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Gisèle CHATELAIN
veuve de Monsieur Fernand VIRÉ
née à Bruxelles le 31 juillet 1921  

et décédée à Wavre le 26 septembre 2015.

Le service funèbre, suivi de l’inhumation au cimetière de Jodoigne,  
a eu lieu dans l’intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Avenue de la Sapinière 26 - 1331 Rosières

Monsieur et Madame Alain GROSFILS-BIERNAUX,  
 ses enfants ;

Monsieur et Madame David PAPIER-GROSFILS,  
Monsieur et Madame Sébastien BAPS-GROSFILS,  
 ses petits-enfants ;

Lucie et Simon,  ses arrière-petits-enfants ;

Et les familles apparentées

ont la grande tristesse de vous faire part du décès,

dans sa 96e année, de

MADAME

Henri BIERNAUX
née Jeanne ROELANS 

Licenciée en sciences commerciales et financières 
Professeur honoraire au Lycée Royal Gatti de Gamond

  Selon le désir de la défunte, l’incinération et l’inhumation dans 
le caveau de famille ont eu lieu dans l’intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1200 Bruxelles - avenue du Castel, 109.
Van Gossum

  

Marina ABRAHAMS-SAMPIERI,  son épouse ;

Terence et Flore ABRAHAMS,  ses enfants ;

Les familles ABRAHAMS-LEE, LUMINET et SAMPIERI

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Jean Jacques ABRAHAMS
dit «�L’Homme au magnétophone�»

Docteur en Droit de L’U.L.B.
Ecrivain

né à Etterbeek, le 18 décembre 1935
et décédé à Bruxelles, le 15 mai 2015

  L’inhumation aura lieu ce 8 octobre 2015 à 11 heures au
cimetière israélite (88, rue du Long Chêne, à Wezembeek-Oppem)

Rendez-vous au cimetière à 10 h 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

 Ni fl eurs ni couronnes.

Flore ABRAHAMS, 48 av. du Général Leclerc - 75014 Paris
Fun. Wyns, Bruxelles - Tél. 02/538.15.60

La famille nous prie d’annoncer le décès de

MADAME

Françoise BAUFAY
veuve de Monsieur Jean BEAULIEU

née à Mont-sur-Marchienne le 27 mai 1927 
et décédée à Montigny-le-Tilleul le 30 septembre 2015.

  Les funérailles civiles seront célébrées ce lundi 5 octobre 2015 
à 11 heures au crématorium de Gilly, suivies de la dispersion des 
cendres au cimetière de Landelies vers 14 heures.  
Françoise repose au funérarium Crispin, 348, avenue Paul Pastur à 
6032 Mont-sur-Marchienne, où un dernier hommage peut lui être 
rendu ces samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 de 17 à 19 heures.

Le jour des funérailles levée du corps à 10 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
P. F. Maison Crispin, Mont-sur-Marchienne 071/36.08.37

Françoise et Guy BERTELS - WEBER,  
Marc et Isabelle WEBER - CHRISTIAENS,  
 ses enfants et beaux-enfants ;

Julie et Manuel PLATEAU - BERTELS, Eliott et June,  
Stéphanie BERTELS et François-Xavier DUFRASNE,  
Mathilde WEBER et Simon REA,  
Hélène WEBER,  
Louise WEBER,  
 ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Et la famille

vous font part avec tristesse du décès de

MONSIEUR

Jacques WEBER
veuf de Renée NAUWELAERTS

né à Etterbeek le 7 décembre 1927 et 
décédé à La Hulpe le 1er octobre 2015.

Réunion le mardi 6 octobre 2015 à 10 heures 
à l’église Saint-Lambert 

à Woluwe-Saint-Lambert (place du Sacré-Cœur).

1310 La Hulpe - chaussée de la Hulpe, 737.
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Serge, Martine, Hannia, Anne 
et leurs familles

ont la tristesse d’annoncer l’envolée d’

Hélène NAS - DUVIVIER
née à Ixelles le 17 janvier 1935 

et décédée à Bruxelles le 1er octobre 2015.

L’incinération aura lieu au crématorium de Bruxelles 
le mercredi 7 octobre 2015, à 11 h 45. 

Réunion au crématorium à 11 h 30 
(avenue du Silence, 61 à 1180 Uccle)

   Ni fleurs ni couronnes. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1070 Bruxelles - Rue Henri Deleers, 76.
A&G

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui le

CAPITAINE-COMMANDANT

Jacques René LIENARD
veuf de Madame Ghislaine REMY
Elève de l’Ecole Royale Militaire

Prisonnier de Guerre
Résistant

Prisonnier politique à Castres
ARA du Service Luc-Marc de 1941 à 1944

Fondateur et Organisateur du 
Centre d’entraînement para-commando 

à Marche-les-Dames
Offi  cier de la Force Publique du Congo Belge

Offi  cier de la Garde territoriale 
du Rwanda-Urundi

Offi  cier de l’Armée Nationale du Burundi
Titulaire de nombreuses distinctions honorifi ques 

belges et étrangères
né à Roisin le 9 juillet 1919 et décédé

à Barvaux-sur-Ourthe le vendredi 2 octobre 2015.

  

Vous en font part avec tristesse :

  

Monsieur et Madame Paul HINCQ,

Sa famille,

Ses amis bien-aimés,

Sa dévouée Jo.

  

  Le défunt repose en son domicile, 16, rue de la Gloriette, à 
Emines (La Bruyère), où les visites seront reçues ces samedi 3, 
dimanche 4 et lundi 5 octobre, de 17 heures à 19 heures.

  La messe des funérailles sera célébrée le mardi 
6 octobre 2015, à 10 h 30, en l’église Saint-Georges à Villers-
lez-Heest (La Bruyère). 

Réunion à l’église
(Rue des Ecoles à Villers-lez-Heest)

L’inhumation aura lieu au cimetière de Roisin (Honnelles). 

Vos condoléances sur : 
  www.funerailles-bodson.be

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
www.funerailles-bodson.be

Myriam WATERKEYN (1), 
Monsieur et Madame Patrick WATERKEYN, 
Le Comte et la Comtesse de KERCHOVE de DENTERGHEM, 
Monsieur et Madame Yvan WATERKEYN, 
Monsieur et Madame Louis JACOBS van MERLEN,

 ses enfants et beaux-enfants ;

Monsieur et Madame Olivier WATERKEYN, 
  Adrien, Oriane et Laure, 
Monsieur et Madame Eric WATERKEYN, 
  Egon et Achille, 
Monsieur et Madame Marc WATERKEYN, 
  Marine, Tristan et Diego, 
Monsieur et Madame Emmanuel DELANNOY, 
  Juan et Alexis,

Le Comte et la Comtesse Cédric de KERCHOVE
  de DENTERGHEM, 
  Amélie, Charles, Thibault et Guillaume, 
Le Comte et la Comtesse Laurent de KERCHOVE
  de DENTERGHEM, 
  Noa et Thomas, 
Le Comte et la Comtesse Alexis de KERCHOVE
  de DENTERGHEM, 
  Jacques, Timothee et Elisabeth, 
Monsieur et Madame Alexandre DE RIEMAECKER, 
  Olivia, Jean et Mathilde,

Monsieur et Madame Fabian LOUWERS, 
  Romain et Hugo,

Monsieur et Madame Xavier JACOBS van MERLEN, 
  Lancelot, Apolline et Philippine, 
Monsieur et Madame Christophe JACOBS van MERLEN, 
  Victoria et Henri, 
Monsieur et Madame Maximilien van ZEEBROECK, 
  Théodore et Ilona, 
Monsieur et Madame Loïc JACOBS van MERLEN,

 ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame René TASSIER, 
Madame Guy MAGNUS, 
Madame Louis WATERKEYN, 
Madame Roger WATERKEYN,

 ses sœur et belles-sœurs ;

Ses neveux et nièces,

L’association familiale WATERKEYN,

Gabriela et Rita, 
  qui l’ont si gentiment accompagnée

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

MADAME

André WATERKEYN
«�Moiny�»

née Marie-Antoinette MAGNUS
à Bruxelles le 5 mai 1922

et paisiblement décédée à Uccle le 26 septembre 2015, 
entourée de l’aff ection de tous les siens.

La célébration eucharistique a eu lieu dans l’intimité familiale.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
A&G

« Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus.
Il faut sourire pour ce qui a été.  »

Marguerite Yourcenar

Marie-Jeanne SETTEMBRINO,  son épouse ;

Patrice et Marie-Françoise DUPONT-SETTEMBRINO, 
Xavier et Bernadette SETTEMBRINO-VANGOIDSENOVEN, 
Thierry et Caroline POCHET-SETTEMBRINO, 
 ses enfants et beaux-enfants ;

Amandine et Damien, Paul-Emmanuel, Alice et Jan, Laura, 
William et Adrien, 
 ses petits-enfants ;

Zélie et Emile, 
 ses arrière-petits-enfants ;

Louis et Marie-Louise GUIOT-SETTEMBRINO, 
Michel et Thérèse WILLEMART-SETTEMBRINO, 
Michel (1) et Michèle GERONNEZ-PIETERBOURG, 
Françoise et Frédéric (1) SCHEYVAERTS-GERONNEZ, 
et leurs enfants, 
 ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

MONSIEUR

François SETTEMBRINO
Chevalier de l’Ordre de Léopold

époux de Marie-Jeanne GERONNEZ
né à Bwa (Congo Belge) le 10 juillet 1929, 

et paisiblement endormi à Woluwe-Saint-Lambert 
le 25 septembre 2015, 

entouré de l’aff ection et des prières de tous les siens.

Le défunt ayant légué son corps à la Faculté de médecine de l’UCL 
de Woluwe, un offi  ce d’adieu sera célébré en l’église Saint Julien, 

1, avenue Lebon à 1160 Auderghem, 
le samedi 10 octobre 2015 à 10 h 30.

Vous pouvez, si vous le voulez, faire un don, à votre choix, aux 
associations qui lui tenaient le plus à cœur : 

La Société de Saint-Vincent de Paul, cpte BE02 3100 3593 3940 
ou Aviation sans Frontières, compte BE31 3100 7757 7555, 

en y ajoutant « en souvenir de F. SETTEMBRINO ».

Condoléances : souvenir. francois. settembrino@gmail. com 
Funérailles Michel - rue Royale Sainte-Marie, 185 - 1030 Bruxelles.

« La peine de ma vie, est d’en avoir fait... »

« Rien n’est plus affl  igeant que la mort du cœur, 
la mort de l’homme est secondaire. »

Funérailles dans tout Bruxelles
24 h/24

Tél. 02/410 10 10
sbcfunerailles.be

57, Avenue du Silence  - 1180 Bruxelles

02 �216 �16 �16  

2 4 H / 2 4  -  7 J / 7

NOUS ACCOMPAGNONS
VOTRE HISTOIRE

www.funeraillesmichel.be
Rue Royale Ste-Marie, 185-191

1030 Bruxelles

MADAME

Monique SEYNAEVE
épouse de Monsieur Xavier VAN BUNNEN

Assistance sociale
Licenciée en Archéologie et Histoire de l’Art (UCL)

née à Dison le 5 février 1936 
et décédée à La Hulpe le 30 septembre 2015.

La cérémonie religieuse, suivie de l’inhumation au cimetière 
de Rosières, sera célébrée en l’église paroissiale Saint-Etienne 

à Froidmont-Rixensart, le mercredi 7 octobre 2015 à 10 h 30. 

Réunion à l’église. 
(Rixensart, chemin du Meunier, 40).

Vous en font part avec tristesse :

Monsieur Xavier VAN BUNNEN,  son époux depuis 50 ans ;

Monsieur et Madame Patrick et Murielle CHARLIER, 
Monsieur Sven CHARLIER, 
Mademoiselle Aurore CHARLIER, 
Monsieur Gauthier VAN BUNNEN 
  et Mademoiselle Julie DANJOU, 
 sa fi lle, son fi ls, ses beaux-enfants et petits-enfants ;

Le Docteur et Madame Robert VANDERVELLEN, 
  leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants, 
Monsieur et Madame Robert SEYNAEVE, 
  leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants, 
Madame Christiane SEYNAEVE, 
  ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants, 
 ses sœurs, frère, belles-sœur et beau-frère, neveux et nièces ;

Monsieur et Madame Louis VAN BUNNEN, 
  leurs enfants et petits-enfants, 
Le Docteur et Madame Jean-Pierre VAN BUNNEN, 
  leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fi ls, 
Monsieur André VAN BUNNEN, ses enfants, petits-enfants 
  et Madame Madeleine VANONKELEN, 
 Le Père Christian VAN BUNNEN 
  de la Société des Missions Africaines, 
Monsieur et Madame Michel VAN BUNNEN, 
  leurs enfants et petits-enfants, 
Madame Geneviève HEYMANS-VAN BUNNEN, 
  ses enfants et petits-enfants, 
Le Docteur Damien VAN BUNNEN (1), 
Madame Brigitte VAN BUNNEN, 
  ses enfants, petits-enfants et Monsieur Graig MASSON, 
 ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ; 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1330 Rixensart, avenue de Winterberg, 68 
   xavier-vanbunnen@skynet.be
1435 Hévillers, rue de Bayau, 36 
   charlier.vanbunnen@skynet.be
1190 Bruxelles, avenue Télémaque, 13 
   g.vanbunnen@gmail.com

Funérailles Delbrassinne - Rixensart - 02/653.72.53

Monique, Maman, Mamy,
tu nous as donné tant de bonheur, adieu, on t’aime tous.

Monsieur et Madame Michel PLETINCX-VERRASSEL, 
Monsieur Philippe PLETINCX et Madame Jeanine LEMBE 
NYOKA, 
Monsieur Marc PLETINCX et Madame Marie-Stéphane 
PINTER, 
 ses enfants ;

Madame Nathalie PLETINCX, 
  et ses enfants Antoine et Alexis, 
Monsieur et Madame Amaury de CONINCK-PLETINCX, 
  et leur fi lle Coralie, 
Mademoiselle Aline PLETINCX, 
Mademoiselle Héloïse PLETINCX, 
Monsieur Charles PLETINCX,  
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les famille VAN MALDER, PLETINCX et apparentées,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADAME

Jeanne VAN MALDER
veuve de Monsieur Jean PLETINCX

née à Bruxelles le 26 mai 1925
et décédée à Anderlecht le 30 septembre 2015.

Le service religieux sera célébré en l’église Notre-Dame
de la Cambre à Ixelles le mercredi 7 octobre 2015 à 11 heures, 

suivi de l’inhumation dans le caveau de famille
au cimetière de Saint-Gilles (Avenue du Silence 61 à Uccle).

Réunion à l’église à 10 heures 45. 
(Abbaye de la Cambre à Ixelles)

La défunte repose aux Salons Funéraires « Euro Funeral Home », 
rue de Hal 102 à Forest (face à Audi), 

où un dernier hommage pourra lui être rendu
ce samedi 3 octobre 2015 de 10 heures à 12 heures

et ces lundi 5 et mardi 6 octobre 2015 de 16 heures à 18 heures.

LE PRESENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART.

1180 Uccle - Avenue Jean et Pierre Carsoel 89 - bte 60
« Euro Funeral Home » - Fun. Joseph Vanhorenbeke. Tél. 02/376.32.32.

Robert et Viviane FUKS-LAMBERT,  
Pierre (1) et Geneviève LAMBERT-COBUT,  
 ses enfants et beaux-enfants ;

Pierre et Virginie, Marie et Clément, Laurent,  
 ses petits-enfants ;

François, Adélie et Ernest,  
 ses arrière-petits-enfants ;

Les familles TIMMERMANS, LAMBERT et apparentées,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADAME

Emma TIMMERMANS
veuve de Monsieur Josse LAMBERT

Directrice Honoraire à la Ville de Bruxelles
née à Anderlecht le 13 février 1920 

et décédée à Bruxelles le 30 septembre 2015.

La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération et de la dispersion 
des cendres, aura lieu au Crématorium de Bruxelles 

 le 9 octobre 2015 à 12 heures.

Réunion au crématorium à 11 h 45.  
(Avenue du Silence 61 à Uccle)

Les personnes désirant manifester leur sympathie 
peuvent faire un don à la Société Royale de Philanthropie 

« Résidence Porte de Hal - Maison des Aveugles »  
au compte n° BE57 2100 6428 0235 avec la mention :  

 « En souvenir de Emma TIMMERMANS ». 

La famille remercie la direction, le personnel et l’équipe médicale 
de la « Maison des Aveugles » pour tout leur dévouement,  

leurs bons soins et leur prévenance. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1180 Uccle - Groeselenberg 87.
« Euro Funeral Home » - Fun. Joseph Vanhorenbeke. Tél. 02/376.32.32.
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© PIERRE-YVES THIENPONT 

ARTS
Ai Weiwei s’expose
loin des griffes 
de Pékin P. 50 & 51

FESTIVAL
Hercule Poirot, 
en vrai, sur les traces
d’Agatha Christie
P. 40 & 41

ENVIRONNEMENT
La voiture
électrique,
pas si verte
P. 38

Les Martiens ont de l’eau.
La belle affaire ! Les Ter-
riens ont plusieurs lon-
gueurs d’avance en la ma-
tière. Lors du grand voyage
vers la planète bleue, nos
aventuriers seraient inspi-
rés de leur apporter le
pastis, des robinets, un
lave-vaisselle, une piscine,
une station d’épuration, du
gel douche, une chasse
(d’eau), un kayak pour leur
Lesse à eux… C’est qui les
plus malins ?
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Les Martiens

Burger King ne devrait faire
qu’une bouchée des restau-
rants Quick. Bouffé, englou-
ti, avalé et digéré par le
sandwich américain le
hamburger bien de chez
nous ? Rien que d’y penser,
l’auteur de ces lignes sent
un poids sur l’estomac,
limite nausée. Un hambur-
ger ça va, mais un hambur-
ger qui a mangé un autre
hamburger, bonjour l’indi-
gestion ! 

Le hamburger
belge

L’ancienne ministre de
Nicolas Sarkozy a fait très
fort chez Ruquier. La France
de race blanche, il fallait
oser ! Morano fait plonger
le débat politique français
dans le trente-sixième
dessous, alors qu’il faisait
déjà peine à voir depuis que
Marine Le Pen donne le ton.
Sarkozy a tranché sec : pas
d’investiture pour Nadine,
qui veut « dézinguer » son
ancien ami. Race blanche et
blonde, ça fait beaucoup...
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Nadine
Morano

ET LES PERDANTS DE LA SEMAINE

©
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Pour entrer réellement dans
la peau d’un Premier mi-
nistre, il y a plusieurs pas-
sages obligés : l’installation
au Seize, la déclaration de
politique générale, le défilé
du 21 juillet… Et puis il y a
la photo avec le président
américain et madame lors
de l’assemblée générale de
l’ONU. Voilà, c’est fait. Et
dire que dans deux ans,
l’hôte des grands de ce
monde sera peut-être Do-
nald Trump. On rira moins.
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Charles
Michel

Au chevet du bien-être
animal en Wallonie, Carlo
Di Antonio a une idée loup-
phoque par semaine. Voilà
qu’il veut réglementer le
statut du poisson rouge
lorsqu’il sert de cadeau
dans une foire, une fancy-
fair ou une fête scolaire en
vue d’agrémenter l’aqua-
rium familial. On attend la
suite : plus de pêche aux
canards en plastique et de
chevaux de bois, tant qu’on
y est. Gaïa, au secours !

Les poissons
rouges

Le parc d’aventures scienti-
fiques de Frameries, vous
situez ? Oui, oui, l’attrac-
tion qui engloutissait les
millions. L’ancien charbon-
nage reconverti dont on se
moquait, quand on ne le
flinguait pas carrément. Les
temps changent : le Pass
figure parmi les huit « no-
minés » sur quarante candi-
dats pour le titre du
meilleur musée pour en-
fants décerné par des spé-
cialistes mondiaux.
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Le Pass

LES GAGNANTS

ERIC DEFFET
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« A nous 
de reprendre
notre place 
de journalistes »

On la pensait lisse
et bon chic 
bon genre. 
Elle se révèle sans
pitié et malicieuse
dans « Cash
investigation ».
Elise Lucet est 
devenue une icône
du journalisme
d’investigation. 
Découverte. 
P. 36 & 37

LITTÉRATURE
Harper Lee 
crée le buzz…
et déçoit
P. 45
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La journaliste Elise Lucet est devenue
une référence pour les jeunes (et les
autres) qui ne regardaient pas Cash In-
vestigation, l’émission d’enquête de
France 2, mais s’en sont régalés. La
« course-poursuite Dati » a fait le buzz,
la qualité de l’émission et le bouche à
oreille à la machine à café ont fait le
reste : « Les voyages présidentiels » ont
réalisé le meilleur score de l’émission
depuis sa création, plébiscitée par les
15-24 ans. A y regarder de plus près,
Élise Lucet, présentatrice de JT depuis
30 ans (France 3 puis France 2), a tou-
jours fait de l’enquête : un de ses pa-
trons de FR3 Caen la décrit à ses débuts
comme une sorte de Che Guevara du
journalisme. « Pièces à conviction » sur
France 3, c’est elle ; la pétition contre la
directive « Secret des affaires », c’est elle
et « Cash Investigation » est son bébé.
Lorsque nous la rencontrons avec son
équipe à France 2, elle est charmante
mais ferme. Très pro. Le métier la
consacre aujourd’hui : elle a sa marion-
nette aux Guignols et c’est à elle, la
quinqua, que 19 jeunes journalistes
d’investigation ont demandé de rédiger
la préface d’Informer n’est pas un délit.
En 2011, sa vie privée lui a échappé
lorsque son mari, antiquaire, père de sa
fille Rose (5 ans à l’époque), est mort
d’une maladie de sang, alors qu’Hervé
Ghesquière et Stéphane Taponier, deux
journalistes envoyés en Afghanistan
pour son « Pièces à conviction », y
étaient toujours otages. « Deux années
d’épreuves absolues. Mon métier m’a ai-
dée à tenir debout. Je n’ai plus peur de
grand-chose. » C’est tout ce qu’elle en
dira aux magazines. En conclusion de
son JT, le jour de son retour à l’écran,
elle remerciera les spectateurs pour
leurs messages d’un sobre « ça a fait
chaud au cœur. J’ai eu le sentiment
d’avoir une très, très grande famille tout
à coup ».

C’est le grand retour de l’investigation
en France et à la télévision ?
« Cash » a déjà 3 ans et il y a d’autres
émissions d’investigation. Il y en avait
sur Canal – on va voir si cela conti-
nue –, il y en a sur Arte. C’est un signe de
bonne santé de la presse et de la presse
télévisée. Ce retour des enquêtes à la télé-
vision prouve que l’investigation n’est
pas réservée aux sites internet. C’est en
plus un marqueur fort pour le service
public. C’est en tout cas entendu comme
cela dans le groupe France Télévisions.
C’est le point fort du service public : l’in-
dépendance de l’enquête.

On a longtemps reproché à la presse
française les rapports d’influence des
actionnaires sur les rédactions. D’où le
succès du Mediapart d’Edwy Plenel ?
Mediapart est bien sûr un média indis-
pensable dans le paysage français, on
n’a aucun souci par rapport à cela. Sa
création est salvatrice pour le métier.
Mais j’ai été durant dix ans sur « Pièces

« On ne veut pas se faire les ge
« Quand on voit, ma pauvre fille, votre carrière pathétique ! »
Voilà comment Rachida Dati a obtenu l’inverse de l’effet
recherché, faisant de la journaliste Élise Lucet, une icône.

Son conseil aux jeunes journalistes : « Faire son métier avec passion et rigueur. » 
En bas, une partie de l’équipe de « Cash Investigation » : de gauche à droite, le producteur
Luc Hermann, le rédacteur en chef Benoît Bringer, le journaliste Wandrille Lanos. © P.-Y. THIENPONT.

Fabrice Arfi
Journaliste à Mediapart,
Fabrice Arfi, 34 ans, est
notamment à l’origine des
affaires Bettencourt, Karachi
et Cahuzac.
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d’investigation, métier
sous (très haute)
pression
Bien sûr, les auteurs eux-mêmes en
conviennent. Comme en Irak, en Rus-
sie, en passant par l’Italie ou le
Mexique, ils ne risquent pas leur peau
pour trouver et publier une info. N’em-
pêche. Exercer en 2015 le métier de
journaliste d’investigation reste un
combat et c’est tout le mérite du livre
choral Informer n’est pas un délit (Ed.
Calmann-Levy), de le rappeler.

Seize enquêteurs (Le Monde, Media-
part, Le Point, France inter, etc.) ra-
content les coulisses de leur travail. Un
récit saisissant sur les pressions en-
courues. Le scandale Bettencourt, les
affaires de Vincent Bolloré en Afrique,
les méthodes du FN : le livre passe au
crible les moyens d’intimidation. Où
l’on découvre la filature de journalistes
par un photographe très proche du
couple Sarkozy-Bruni, où l’on apprend
comment un industriel organise des
voyages de presse « embedded » pour
contrer les révélations d’un reportage,
comment un parti d’extrême droite
fiche ou filtre des journalistes ou com-

ment le droit de la presse lui-même est
détourné. Car en France, ce ne sont
plus seulement des procès pour « dif-
famation » qui sont intentés mais des
procédures pour « faux » ou « recel ».
Le but : décrédibiliser les auteurs eux-
mêmes ou décourager les sources de
parler. Car celles-ci, soulignent les
auteurs, ont tendance à se tarir.
Mais pour les journalistes d’investiga-
tion, pas question de se résigner. En
France, comme le souligne Elise Lucet
dans la préface, la mobilisation ci-
toyenne a conduit à la suppression
d’un amendement de la loi Macron sur
le secret des affaires. Mais une direc-

tive européenne est en préparation sur
ce même secret. Les enquêteurs ne
doivent pas seulement continuer de se
battre pour informer. Ils doivent aussi
se lever pour que leur métier même ne
soit pas amené à disparaître.

JO.M.

« INFORMER N’EST PAS UN DÉLIT »

Informer n’est pas un délit
SOUS LA DIRECTION 
DE FABRICE ARFI 
ET PAUL MOREIRA, 
Calman-lévy
234 pages, 17 euros

Vous citez Georges Orwell : « Le journa-
lisme consiste à publier ce que d’autres
ne voudraient pas voir publier. Tout le
reste n’est que relation publique » ?
Exactement ! Mais il ne faut pas se
tromper, il faut être positionné au bon
endroit et ne pas se prendre pour ce
qu’on n’est pas. La mission en tant que
telle est déjà tellement forte et lourde.

Nous ne sommes pas des justiciers ?
Pas du tout !

Rachida Dati vous accuse de harcèle-
ment, certains disent que Mediapart fait
de la « délation » ?
En ce qui concerne « Cash », on tra-
vaille avant et pendant l’enquête avec
notre conseillère juridique, une avocate
spécialiste de la presse et on intervient

tique et des affaires : partout ! Ils sont là
pour nous délivrer des messages avec un
seul but en général : nous vendre un
homme politique ou des produits. Et
derrière ce message de marketing et de
construction d’image, il y a une réalité
qui est parfois tout autre. Pas toujours,
on n’est pas parano. 
Pour moi, le travail d’un journaliste et
d’un journaliste d’investigation, c’est de
réussir à montrer la réalité. La commu-
nication a pris la place de la presse, à
nous de reprendre, pied à pied, notre
territoire de journaliste. Et de défendre
au nom des auditeurs, des lecteurs, des
téléspectateurs en ce qui nous concerne,
un esprit de recherche de vérité et de les
informer. C’est effectivement pour le
bien public. Informer, c’est un mot
énorme.

à conviction », à France 3 et Mediapart
n’existait pas. Mais plus il y a de sites
d’investigation en France, plus je me ré-
jouis. Je ne fais pas partie des grognons
qui trouvent qu’il y a des investigateurs
télé d’un côté et les autres.

Comment avez-vous géré les pressions ?
Cela fait plus de quinze ans que je fais
de l’investigation, et des pressions, il y
en a eu, beaucoup ! Politiques quand on
a sorti la cassette Méry qui concernait
Jacques Chirac – ça s’est pas mal agité ;
économiques quand on a sorti des
choses sur la Française des Jeux, un de
nos plus gros annonceurs. À chaque fois,
on a eu zéro souci : on a eu non seule-
ment l’autorisation de faire notre émis-
sion, mais le soutien pour la diffuser à
l’antenne. A France Télévisions, je n’ai

jamais eu à subir de censure et j’ai tou-
jours eu une grande liberté de travail.
Le service public, c’est là où il faut être
aujourd’hui.

France 3 a diffusé le reportage sur le
Crédit Mutuel, commandé par Canal
Plus mais interdit d’antenne par l’ac-
tionnaire Vincent Bolloré ?
Dans « Pièces à conviction » d’ailleurs.
Tout ce que nos patrons, ici, nous de-
mandent, c’est une garantie de sérieux
et comme c’est ce que nous voulons ap-
porter au spectateur, on n’a aucun pro-
blème. C’est en plus une des règles incon-
tournables du métier.

Quel est votre objectif ?
Depuis 15 ans, des « communicants » se
sont mis en place dans le monde poli-

Débuts. Pur produit de
France Télévisions, Elise
Lucet fait ses armes à FR3
Caen, avant d’intégrer la
rédaction nationale en 1988.
Investigation. Parallèlement
à son travail pour le JT de
France 3, elle lance, produit
et présente « Pièces à
conviction » dès 2000. En
décembre 2009, deux jour-
nalistes qui travaillaient pour
l’émission sont enlevés en
Afghanistan. En 2012, elle
lance « Cash investigation »,
sur France 2, chaîne sur
laquelle elle présente le JT
de 13 h depuis 2005.

Elise Lucet
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D e l’eau sur Mars ! Et demain,
des êtres vivants ? N’a-t-on pas

tous frémi de plaisir et de terreur à la
fois à l’idée qu’il existe ailleurs des
E.T., que des petits hommes verts dé-
barquent un jour parmi nous ? Ce
désir, enfoui en nous que nous ne
sommes pas seuls dans l’univers, a
accouché, soit dit en passant, de
quelques livres magnifiques ( je vous
conseille Martiens, go home ! de Fre-
dric Brown, l’un des plus hilarants
romans de SF), des BD américaines
délirantes et plein de films tantôt
terrifiants, tantôt émouvants.

D’accord, je vais vite en besogne.
D’une petite flaque d’eau salée, je
déduis déjà la présence d’une vie
consciente sur la planète rouge. Mais
la science ne nous l’a-t-elle pas an-
noncé : là où il y a de l’eau, il y a de la
vie ? C’est même l’objet principal des
recherches (très coûteuses) sur les
exoplanètes. Rappelez-vous ce choc
quand les télescopes de la Nasa ont
découvert la présence de vapeur
d’eau sur la planète HAT-P-11-B
dans la Constellation du Cygne il y a
tout juste un an.

Evidemment, à voir la façon dont
certains accueillent la vague des ré-
fugiés orientaux et africains qui dé-
ferlent ces jours-ci sur l’Europe, on
peut se poser des questions. Est-ce
vraiment le moment de fouiller les
égouts de Mars ? De déranger les pe-
tits hommes verts qui essaient genti-
ment de bronzer sur les bords de
leurs canaux ? N’y a-t-il pas un
risque, à force de voir nos engins sac-
cager le sol de leur planète et la
transformer en un chantier hysté-
rique type viaduc Reyers, que les pe-
tits gars finissent par lever la tête
vers nous ? Et qu’ils se disent : tiens,
si on se faisait un petit exode vers
cette planète bleue ? On dirait qu’elle
n’a pas perdu comme nous son atmo-
sphère. Il doit faire bon y respirer. Et
la vie doit y être plus calme et plus
douce que sur notre pauvre planète
rouge. Depuis qu’elle est bombardée
par toutes les crasses spatiales qui
passent dans le coin et balayée par
les vents solaires, Mars ressemble à
un champ de bataille, genre la Syrie
après le passage de Daesh.

Bon, je ne sais pas si, là-haut, ils
connaissent Daesh et Dieu et Allah.
J’espère que non car à leur arrivée,
on leur expliquera que tout ça, c’est
une de nos principales curiosités.
Alors, avec un peu de chance et en
comptant sur leur curiosité de tou-
riste candide, au lieu de les loger au
WTC, on pourra les convaincre de vi-
siter le Moyen-Orient.

Vu la carence de Neckerman, ils
devront utiliser les bacs et bateaux
qui ont emmené Syriens et Irakiens
mais dans l’autre sens, ce qui fera le
bonheur des passeurs, obligés jus-
qu’ici de revenir à vide, et ils goûte-
ront au plaisir d’une terre dévastée,
bombardée, peuplée de fous mais
qui leur paraîtra néanmoins moins
épouvantable que Mars. Le bonheur,
c’est vraiment une notion relative…

www.berenboom.com

Martiens,
go home !

je dirais même plus
Alain Berenboom
Ecrivainens, on veut informer »

Paul Moreira
Fondateur de l’agence Pre-
mières Lignes, producteur de
« Cash », Paul Moreira a
réalisé « Wikileaks, enquête
sur un contre-pouvoir ».
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Martine Orange
Spécialisée dans les affaires
économiques à Mediapart,
elle avait notamment mis à
jour au Monde les malversa-
tions de Jean-Marie Messier.
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Fabrice Lhomme
Avec Gérard Davet, Fabrice
Lhomme a révélé pour Le
Monde les écoutes de Nico-
las Sarkozy, le « Kazakh-
gate » et les listings HSBC.
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Benoît Collombat
Journaliste à France Inter,
Benoît Collombat a beau-
coup travaillé sur la França-
frique et la mort suspecte de
l’ancien ministre Boulin.
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« Nous avons
inventé ce ton
malicieux »
Ce mardi, « Cash
Investigation » sera
diffusé à 20h55 sur
France 2, le qua-
trième prime time
depuis la création de
l’émission. « Marke-
ting, les stratégies
secrètes » ou « Com-
ment on vous drague,
on vous cajole, on
vous séduit » pour
abuser de votre
confiance. Le journa-
liste Wandrille Lanos
a enquêté sur les
méthodes secrètes
des grandes entre-
prises pour vous faire
acheter plus, que ce
soit des ONG, la
Poste française,
Apple ou Danone qui
inonde l’Indonésie de
son lait en poudre, au
risque de la survie
des bébés. Le label
« Cash » ? Un an
d’enquête et la volon-
té forcenée d’obtenir
des réponses aux
questions nées de
l’enquête. « Sans cette
année d’enquête, on
n’aurait pas les émis-
sions qu’on produit. Les
moyens financiers
comptent mais ne sont
pas tellement impor-
tants. Notre budget
pour un prime time est
bien en dessous de
certains primes de
fiction. Et notre budget
est classique pour une
émission de seconde
partie de soirée »,
explique Elise Lucet.
Elle est très fière de
son émission et de
son équipe (12 per-
sonnes liées au pro-
ducteur Premières
Lignes). L’émission
« Dati » a totalisé
15 % de part de mar-
ché et un record de
replays en une se-
maine pour une émis-
sion de ce genre
(390.000 contre une
moyenne de
150.000). « Il n’y a
pas d’autres émissions
d’investigation fabri-
quées comme la nôtre.
Il y en a qui prennent
autant de temps que
nous, mais n’ont pas ce
ton beaucoup plus
malicieux, créé entre
nous. » La journaliste
nie tout guet-apens,
toute mise en scène :
« Quand vous regardez
la scène avec Rachida
Dati, vous remarquerez
que je suis d’une poli-
tesse extrême, je ne
crie pas, je pose juste
des questions. C’est, en
cela, insupportable
pour elle. Quels que
soient les interlocu-
teurs, et si on est par-
fois à des endroits où
ils n’aiment pas du tout
nous voir face à eux, on
est d’une correction
totale. C’est une des
marques de fabrique
de “Cash”. On veut
juste qu’on réponde à
nos questions. »

B. DX

L’ÉMISSION

On a pris Elise Lucet pour ce rôle dans
« Cash » pour son côté bon chic bon genre ?
Pas du tout. Remy Pfimlin (président de
France Télévisions) souhaitait que je sois
uniquement sur France 2 et m’a demandé
de quitter « Pièces à conviction ». Au début,
j’ai refusé car Hervé Ghesquière et Stéphane
Taponier étaient toujours otages en Afgha-
nistan. C’était non négociable. Dès qu’ils
ont été libérés, on a rediscuté et au bout du
compte, il m’a donné carte blanche pour
créer une émission. Ce n’est peut-être pas ce
qu’il fallait me dire (elle rit). J’ai réuni une
équipe de gens dont je sentais qu’ils étaient,
comme moi, à un point de non-retour sur ce
monde des communicants. D’emblée, je leur
ai dit : « Je vais m’investir beaucoup dans
cette émission. » Quand on est rentré avec
les rushs de la première interview, ils m’ont
tous regardée : « Ah oui ! d’accord, ça va
jusque-là. »

L’envie du journalisme vous serait venue,
dit votre maman, en regardant Christine
Ockrent ?
A une époque, je présentais uniquement des
journaux car on m’avait demandé de ren-
trer dans le moule. Mais après, moi, présen-
ter des journaux, cela ne m’a pas suffi. J’ai
dit à mon directeur de l’époque : « Si tu ne
me donnes pas, à côté, un magazine où je
vais pouvoir faire de l’enquête, j’arrête de
présenter des journaux. » J’ai montré très
vite que je voulais faire des magazines
abrasifs, pas « mainstream ».

Pas peur pour votre image en faisant la
« pasionaria » ?
Mon image tout court n’est pas du tout l’es-
sentiel. Mais si vous me dites soucieuse de
ce que cela veut dire être journaliste aujour-
d’hui, ça oui ! Je défends une vision de la
profession que j’ai chevillée au corps.

Santini, le patron de Danone, etc., vous
saluent au tout début de vos tentatives
d’interview comme une journaliste en
« connivence » ?
Je ne l’ai jamais été, contrairement à ce que
disent certains. Je n’ai jamais fait de « mé-
nages » (prestations rémunérées pour des
partis, des entreprises, NDLR). Je n’ai ja-
mais déjeuné ou dîné avec des hommes po-
litiques, je ne les vois que pour les inter-
views sur un plateau de télévision, pareil
pour les grands noms du monde écono-
mique. Quand on est journaliste, c’est un

minimum de s’imposer des règles. Il n’y a
pas de mélange des genres possible. On ne
peut pas dire d’un côté il y a des conflits
d’intérêts et se mettre soi-même dans cette
situation.

Quid de Claire Chazal ?
On pense ce qu’on veut de Claire Chazal et
chacun a sa vision du rôle du présentateur
de JT, mais quand quelqu’un a 24 ans de
bons et loyaux services dans une chaîne
comme TF1, on peut s’en séparer élégam-
ment. Qu’on décide de se séparer d’un pré-
sentateur de journal, c’est tout à fait nor-
mal, il faut y être préparé dès le premier
jour, mais pas comme ça, c’est tout. En tout
cas moi, on ne me le fera pas comme ça.

Chazal dit qu’un présentateur de télévision
ne laisse rien derrière lui, « du sable qui
coule » ?
Ouh là ! Je ne suis pas sûre de vouloir durer
et je n’ai pas du tout la prétention de laisser
une marque. Des écrivains, philosophes,
artistes font cela très bien. Un journaliste
doit servir d’aiguillon dans la société.

Vous protégez votre vie privée. Une autre
façon de durer ?
Je n’ai rien calculé, c’est juste que moi, je ne
mange pas de ce pain-là, je n’ai aucune en-
vie que ma vie privée soit exposée. Je dois
aux téléspectateurs une implication dans
mon métier, et rien d’autre. Ma vie person-
nelle reste personnelle, cela a toujours été
mon souhait, malheureusement cela n’a
pas toujours été respecté. Je n’ai jamais
voulu être une star.

Vous le devenez un peu maintenant, avec
votre imper à la Colombo ?
Je ne le sens pas du tout comme cela, mais
comme le fait que les gens s’identifient à un
parcours journalistique et se disent « tiens
c’est bien, elle fait le boulot à notre place et
elle a bien raison ». Une star ? Vraiment
pas. D’ailleurs, je ne vis vraiment pas
comme une star, je fais mes courses, je mets
de l’essence dans ma voiture, je connais le
prix de la baguette de pain, je vais à la
campagne chez mes parents, et je discute
avec les gens. Je suis en prise avec la réalité
contrairement à d’autres. Ce qui me fait
bouger dans la vie et me réveiller le matin,
c’est l’envie de comprendre. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

« Une star ? Vraiment pas ! »

« Le travail d’un journaliste,
c’est de défendre au nom du public
un esprit de recherche de vérité »

toujours dans un cadre juridique extrê-
mement strict. On raconte n’importe
quoi sur nous, mais nous nous confor-
mons aux lois existantes. On n’est pas
des harceleurs, le harcèlement est une
notion juridique. Que quelqu’un à un
moment donné, nous poursuive et
prouve que nous sortons de ce cadre ne
s’est jamais produit (l’Azerbaïdjan envi-
sagerait une action en diffamation
contre Lucet et son équipe, NDLR). On
n’est pas une bande de dingues qui
veulent se « faire » des gens. On tra-
vaille sur des dossiers pendant des mois,
et quand on a accumulé suffisamment
de documents, on ne se contente pas
d’un refus d’interview, on va interpeller
les personnes concernées dans des lieux
publics où nous avons tout à fait le droit
de le faire. C’est trop facile de déclarer à
un moment « je ne veux pas répondre »,

je m’enfuis, c’est tout ce que j’ai à dire.
Les hommes politiques ou les respon-
sables économiques de très haut niveau
ont des responsabilités, ils doivent y
faire face, c’est tout.

Dans vos enquêtes sur la fraude fiscale,
ou le marketing d’Apple (ce mardi), on
voit l’importance des lanceurs d’alerte
qui fournissent des documents in-
ternes ?
Ils sont cruciaux mais ils sont mis en
grand danger notamment par la direc-
tive européenne « Secret d’affaires » à
laquelle nous nous attaquons. Ce serait
très dangereux pour nous – vous en sa-
vez aussi quelque chose au Soir : si vous
aviez 800.000 euros de dommages et
intérêts à payer à une entreprise, cela va
devenir très compliqué, mais imaginez
ce que cela représente pour un lanceur

d’alerte ! Car c’est un homme ou une
femme seul(e). Il va sortir du bois pour
révéler des dérives tout à fait illégales de
son entreprise, et donc il va d’abord être
viré – ils le sont tous aujourd’hui –, il
n’a pas de boulot, il est blacklisté dans
son secteur et en plus il va se retrouver
avec des dommages et intérêts colos-
saux. C’est une censure qui ne dit pas
son nom car on empêche ces gens de
s’adresser à nous, journalistes. Or une
société qui connaît tout, y compris ses
dérives, va toujours mieux qu’une socié-
té qui ne connaît rien. Notre utilité, c’est
essayer de s’approcher au plus près de la
vérité, de la révéler au téléspectateur
pour qu’en toute connaissance de cause,
il prenne ses décisions.

Pourquoi la société dysfonctionne-t-
elle ?
Les conflits d’intérêts sont un impor-
tant dysfonctionnement. Les autorités
de contrôle, sous-informées et en sous-ef-
fectifs, sont souvent très en retard et pas
à la hauteur de l’évolution de la société
numérique d’aujourd’hui. ■

BÉATRICE DELVAUX
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La voiture électrique peine à s’imposer
La première voiture électrique à avoir franchi les 100 km/h 
était belge. C’était en 1899 ! Depuis, la voiture électrique 
n’a jamais réussi à percer. Jusqu’à ce que l’industrie 
automobile, poussée par des raisons 
environnementales, s’y remette sérieusement. 
Aujourd’hui, toutes les marques se mettent
au 100 % électrique. Et c’est un nouveau 
venu, l’américain Tesla, qui donne le ton.  

Tesla en tête en Belgique
La Model S, limousine électrique 
facturée 75.000 € minimum 
séduit les patrons de PME car, 
comme tout véhicule électrique, 
elle donne droit à une déductibilité 
fiscale de 120 %.

Sources : Febiac et AVERE (European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles)

L'énergie
Si une voiture électrique
ne pollue pas quand elle roule,
ce n’est pas le cas de l’électricité 
qu’elle consomme.
En Belgique, l’électricité du réseau 
est produite majoritairement par 
des centrales nucléaires et à partir
de gaz naturel. 

La batterie
Vu sa taille et son poids (200 kg min.), elle est située 
sous le plancher. Une telle batterie contient plusieurs 
kilos de matériaux rares (type nickel-métal-hydrure ou 
du lithium) dont l’empreinte écologique est loin d’être 
nulle.

L’ordinateur
Indispensable sur une voiture électrique,
c’est lui qui gère tout. Une voiture électrique n’a
ni embrayage ni boîte de vitesses. La conception 
est articulée autour d’une batterie, d’un moteur
et d’un système de gestion électronique.

L’autonomie
Une voiture électrique consomme 
entre 11 et 16 kWh par 100 km. 
L’autonomie théorique est souvent plus 
optimiste que l’autonomie réelle en 
fonction des autres équipements 
branchés dans la voiture (chauffage, 
éclairage, climatisation, etc.)

La recharge
A la maison, soit sur
une prise standard
(min. 7 h), soit via une
« Wallbox » qui permet
de recharger plus rapidement 
(2 h) grâce à un courant 
d’une intensité plus élevée 
(16A ou plus). Coût : +/- 
1.500 euros. Sur des bornes 
publiques, la recharge peut 
être ramenée à 30 minutes.
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1. Borne à charge rapide
2. Tuyau de charge (courant de charge +
connexion internet)
3. Prise de charge
4. Courant de charge (triphasé 400 V)
5. Connexion internet haut débit
6. Boîtier d’interconnexion
7. Onduleur avec fonction chargeur intégré
8. Moteur électrique et réducteur

10. Refroidissement batterie
11. Circuit refroidissement batterie
12. Compresseur de climatisation
13. Radiateur
14. Pompe de circulation
15. Calculateur de gestion de batterie
16. Calculateur de communication
17. Calculateur moteur électrique
18. Calculateur véhicule électrique

Trois premiers marchés européens
Ces trois pays offrent le plus de bonus fiscaux pour l’achat/location de voitures électriques

Les trois villes européennes les plus « électrifiées »

Comment ça marche ?

Les freins à l’évolution
des ventes

Immatriculations de voitures
neuves électriques en Belgique

En Europe
Au premier semestre 2015

52.045
en Europe

Sur les 6 premiers mois de l’année 
2015, les immatriculations

de nouvelles voitures électriques ont 
presque doublé (+79 %). Mais ça ne 

fait que 52.045 unités sur un total 
de 7.169.984 nouvelles voitures 

soit une part de marché de… 
0,73 % en Europe !

Les 3 véhicules électriques les plus vendus

Nissan Leaf
(à.p.d. 23.990 €)

Renault Zoé
(à.p.d. 21.550 €)

Tesla Model S
(à.p.d. 75.000 €)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(*) 8 premiers 

mois

0 47

263

562 501

1.167

976*(dont 569
             Tesla)

1.464 Projection 

Autonomie
Moyenne d’environ 150 km.

Prix
Minimum 50 % plus élevé que celui
d’une voiture thermique équivalente.

Valeur de revente incertaine 
Une voiture électrique actuelle risque
d’être très fortement dépassée dans 5 ans.

Manque d’infrastructures
Les bornes de recharge rapides sont peu 
nombreuses en Belgique et, sur une prise 
domestique, la charge complète dure en 
moyenne 7 heures.

Quid de l’électricité nécessaire ? 
Si les ventes de véhicules électriques 
explosent, cela pourrait modifier les enjeux 
géopolitiques et il faudrait compter avec
les pays producteurs de lithium (les plus 
grandes réserves de lithium se situent
en Bolivie, au Chili et en Argentine),
ce métal alcalin essentiel à la production
des batteries.

0,26 % 
Proportion encore plus 

faible en Belgique, bien que 
la tendance soit aussi à la crois-
sance : 1.167 nouvelles voitures 

électriques immatriculées en 2014, 
alors que l’on en comptait déjà
976 pour les 8 premiers mois

de 2015 

0,4 %
Un marché lilliputien : malgré 

une hausse de 60% des ventes au 
niveau mondial en 2014, les voitures 

électriques ne représentent que 0,4 % 
des ventes totales de voitures dans
le monde. Les experts estiment que 
les voitures électriques ne pèseront 

que 2 % du marché global
en 2025

Norvège

11.273 unités 
pour 5 millions 

d’habitants

France

7.227 unités 
pour 66,3 millions 

d’habitants

4.063 unités 
pour 64 millions 

d’habitants

Royaume-Uni

Grand Paris
4.200 bornes

pour 5 millions
d’habitants

Oslo
1.400 bornes

pour 700.000
habitants

Amsterdam
1.300 bornes

pour 800.000
habitants

2 €
Le coût

aux 100 km
revient

à environ
2 €
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L’album du photographe
Benoît Doppagne est photographe à l’agence Belga. A ce titre, il a suivi Charles Michel,
ces derniers jours à New York. Il a choisi pour nous ses meilleures photos de la semaine.

« NYD... New-York
Police Department : 
pour illustrer NY, 
c'est ça ou les taxis ! »

« J'étais derrière eux pendant le concert de Stromae. Ils se retournent, complet contre-jour, le flash
est interdit... ce sera la lampe pilote de mon iPhone qui fera l'affaire ;-) » © REPORTAGE BENOÎT DOPPAGNE.« Quand ils seront tous tordus... les Nations seront Unies. » 

« Comme une grande partie
d'entre nous... ils sont attirés
par nos valeurs à l'étranger. »

dante qu’on peut la tirer (to pull,
en anglais) du bout de la four-
chette. Soit le comble du « slow
cooking ».

Pour vous aussi vous joindre au
mouvement, vous procéderez
comme suit : faites revenir dans
un peu d’huile un rôti d’épaule de
1,8 kilo dans une cocotte allant au
four, salez et poivrez et réservez ;
faites ensuite revenir un oignon
grossièrement haché ; ajoutez
250 ml de ketchup, 125 ml de vi-
naigre de cidre, 125 ml de
bouillon de poulet, 100 g de cas-
sonade, 2 càs de sauce soja,
1,5 càs de sauce Worcestershire,

C ’est étonnant, cet attache-
ment à Quick, non ? Au lende-

main de l’annonce du rachat pos-
sible de la chaîne de fast-food par
son concurrent Burger King (Le
Soir du 29 septembre
2015), j’entendais à la ra-
dio un confrère s’émou-
voir du passage d’un
« fleuron de la gastrono-
mie belge dans des mains
étrangères ». Rien que
ça !

Parce que rappelons
d’abord que Quick n’est plus
belge depuis de nombreuses an-
nées : en 2007 déjà, la Compagnie

Nationale à Portefeuille d’Albert
Frère (grand fossoyeur d’entre-
prises nationales devant l’Eternel),
avait déjà revendu l’enseigne à la
Caisse des Dépôts et Consigna-

tions française. Dont
acte.

Mais surtout, peut-on
sans rire parler de « gas-
tronomie » en évoquant
le Giant ? OK, c’est la mi-
nute « vieux con », mais
vous serez d’accord avec
moi : c’est juste dégueu-

lasse les hamburgers de fast-
food ! Et je ne parle même pas des
frites, qui sont l’antithèse de tout

ce que doivent être des frites. Il
fallait que ce soit dit. C’est dit.

Et c’est d’autant plus vrai qu’il y
a désormais belle lurette que le
hamburger est sorti du ghetto où
il a longtemps été confiné chez
nous, pour gagner les cartes des
restos et brasseries dans des ver-
sions certes pas toujours renver-
santes, mais bien meilleures que
leurs cousines de chez Quick ou
McDo. Sans même évoquer les
food trucks qui ont fait du ham-
burger de qualité (viandes nobles,
fromages de qualité…) leur em-
blème.

A tel point que le « burger » est

même un peu dépassé. Car les
« early adopters » ont déjà rame-
né son remplaçant de New York
(en retrouvera-t-on dans la valise
de Charles Michel ?), ou plus exac-
tement du Texas d’où il est origi-
naire. Dans leur bun, ces précur-
seurs ne glissent donc plus de pat-
ty de bœuf, mais plutôt une géné-
reuse portion de pulled pork.
Kézaco ? Le « porc effiloché », c’est
la version US du « gigot d’agneau
de sept heures » des Français. Soit
un rôti d’épaule de cochon cuit à
basse température pendant
loooongtemps, jusqu’à l’obten-
tion d’une viande tellement fon-

2 gousses d’ail hachées, 1 càc de
paprika fumé, 1 càc de chili en
poudre, 3 branches de thym et
1 feuille de laurier ; enrobez le rôti
avec cette sauce, couvrez et lais-
sez cuire 6 heures dans un four à
120 oC, en retournant à mi-cuis-
son ; sortez le rôti et effilochez la
viande avec deux fourchettes ;
faites réduire la sauce, puis ajou-
tez-la à la viande ; servez dans un
pain burger (maison) avec de la
coleslaw, des potatoes, et une
bouteille de la bière de votre
choix (bien fraîche). On est loin du
Quick. Qui s’en plaindra ? ■

BERNARD PADOAN

entremets Effilochons le porc, mais effilochons-le lentement

« L'arrière-plan flou... C’est
une façon de montrer le Premier
ministre devant l'Assemblée
générale, sans que l'on constate
qu'il y a peu de monde
pour l’écouter. C'est le cas pour
la majeure partie des orateurs, 
à l'exception d'Obama, Poutine
ou encore Ban Ki-Moon... 
Mais personne ne le sait... » 

Benoît Doppagne : tout le
monde le connaît dans le petit
monde de la presse belge. A 45
ans, il a déjà effectué tant de re-
portages de par le monde… Et
pourtant son talent n’a pas été
suffisamment salué. Son nom
apparaît toujours en petits ca-
ractères, suivi de la mention
« Belga », au bout des légendes
des photos… L’occasion s’est pré-
sentée cette semaine de corriger
cette injustice et de mettre en va-
leur son travail. Voilà donc les
cinq photos qu’il a choisies pour
résumer la dizaine de jours qu’il
vient de passer à New York avec
les responsables belges et leurs
équipes. Et les légendes, cette
fois, sont également de lui. ■

M.Li

P. 2 & 3 NOTRE ENTRETIEN



Cette discipline lui avait permis de
connaître les poisons et l’anatomie
comme personne. C’est pourquoi, en
son honneur, un jardin de plantes véné-
neuses a été créé à l’abbaye de Torre, en
plein centre-ville. Le ricin, le cyanure, la
morphine, la nicotine, la digitale pour-
prée sont assidûment utilisés par les
meurtriers. « Dans ses livres, une bonne
moitié des victimes sont empoisonnées.
Elle se désintéressait en revanche de la
balistique », insiste Ali Marshall, la jar-
dinière responsable de cet enclos. La
spécialiste de la chair de poule travaille
sans relâche pour faire aux admirateurs
d’Agatha Christie ce plaisir délicat de
vivre le thriller dans sa version la plus
classique : un empoisonnement, un ca-
davre, une enquête, un dénouement.

Et si c’était elle ? En face de moi, à
une dizaine de mètres, sur la digue de
Torquay, une mamie permanentée vêtue
d’un anorak trop grand pour elle
contemple la petite plage de galets de
Beacon Cove. Jeune fille, Agatha venait
souvent nager ou surfer en ce lieu réser-
vé à la gent féminine mais surplombé
d’un club de yachting de messieurs dont
les membres au visage rouge, dans un
fauteuil profond, pouvaient s’adonner à
un discret voyeurisme. Elle se prome-
nait aussi sur le Pier, la longue jetée
centenaire devenue l’emblème de la pe-
tite ville. La native de Torquay allait
écouter des concerts au Pavillon, un bâ-
timent en forme ovale, aujourd’hui à 

LL
REPORTAGE
TORQUAY (SUD-OUEST DE L’ANGLETERRE)
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Le Grand Hôtel de Torquay, station
balnéaire du sud-ouest de l’Angleterre,
est le temple fétiche des admirateurs
d’Agatha Christie. Ils sont venus, ils
sont tous là, dans l’antre ouaté de la
salle de bal pour assister au traditionnel
thé dansant en déguisement Belle
Epoque. Les cheveux teints, les mous-
taches en croc, le chapeau boule impec-
cable, l’élégance du gentleman edwar-
dien, le sosie d’Hercule Poirot est par-
fait. « C’est mon héros. Beaucoup le
prennent pour un idiot mais le brio est
caché », souligne mon interlocuteur,
Gary, un fan du célèbre détective. Le ton
est aussi courtois et légèrement obsé-
quieux que son modèle.

Hercule Poirot figure dans 33 romans
et 51 nouvelles. Sa génitrice, paraît-il,
ne supportait plus l’un des personnages
les plus connus de l’histoire de la littéra-
ture qu’elle jugeait affreusement

égoïste. Elle voulait s’en séparer. Mais
en raison de sa popularité auprès du pu-
blic, Poirot ne quitte la scène qu’en
1975, soit un an avant la mort de sa
créatrice.

La plus lue après Shakespeare
Dans ce palace à l’allure surannée,

toute la mémoire d’Agatha Christie joue
les prolongations. Le thé, les scones, les
petits fours et sandwiches, le verre de
champagne, l’orchestre de jazz et les lu-
mières tamisées… Rien ne manque au
tableau de cette reconstitution du court
voyage de noce d’Agatha Christie et de
son premier mari, Archie, à la veille de
Noël 1914.

« C’est à Torquay, où elle a passé toute
sa jeunesse et ses vacances d’été, qu’est né
le personnage de Poirot », souligne An-
na Farthing, directrice du festival inter-
national Agatha Christie qui, du 10 au
20 septembre, a célébré le 125e anniver-
saire de sa naissance à Torquay. L’infir-
mière volontaire à l’hôpital de Torquay
lors de la première guerre mondiale
avait soigné les soldats belges grave-
ment blessés sur le front de l’Yser. La fu-
ture écrivaine avait réconforté les nom-
breux réfugiés du plat pays installés à
l’époque dans le comté du Devon. Cette
expérience a inspiré le célèbre privé im-
mortalisé à l’écran par Peter Ustinov et
David Suchet.

Par la suite, l’auteure la plus lue après
Shakespeare avait étudié la pharmacie.

Frissons et nostalgie sur les 
Les 125 ans de la naissance de la romancière
ont été récemment célébrés à Torquay,
sa ville natale. 
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HACIA LA ALEGRIA
CREATION | Olivier Py
06 > 10/10/2015 (ES > FR, NL)

Infos/Rés : 02 203 53 03 | theatrenational.be

ALE

CAPIT

VILLES  EN SCENE
CI TIES ON  S TAGE
Bruxelles Göteborg Madrid Napoli Paris Sibiu

Avec le soutien du programme 
Culture de l’Union Européenne.

 European Philharmonia o.l.v./s.l.d. John Mauceri
Violin Soloist, Sandy Cameron 

PALAIS 12 - BRUSSELS EXPO

28 NOV. 2015
W W W . C I N E C O N C E R T . B E

Concert Produced by:  Columbia Artists Management LLC - Tim Fox & Alison Ahart Williams 
Kraft-Engel Management - Richard Kraft & Laura Engel

presents

« Une
merveilleuse
intuition 
de la nature
humaine »
Mathew Prichard, petit-fils
et unique descendant
d’Agatha Christie.
Quel souvenir avez-vous
de votre grand-mère ?
Elle était dotée d’une person-
nalité modeste, douce.
C’était une grand-mère
attentionnée. Elle était très
pieuse et préférait toujours
voir le bon côté chez les
gens. Elle aimait la musique.
Nous allions ensemble à des
concerts et des festivals
musicaux.
Quel a été le rôle de votre
grand-mère dans l’enceinte
familiale ?
Je suis né en 1943 en plein
milieu de la guerre. Mon
père a été tué l’année d’après
en Normandie. L’atmosphère
était triste. Mais graduelle-
ment, sous l’égide de ma
grand-mère, la normalité a
repris le dessus. Nous étions
très unis. Elle m’a tout ap-
pris. Elle sacrifiait beaucoup
de choses pour s’occuper de
nous. Par exemple, elle
n’écrivait que d’avril à juillet
pour nous consacrer le reste

de l’été et l’automne. C’était
paradisiaque.
Quel est son principal
héritage littéraire ?
Ses écrits intemporels sont
adaptables à toutes les
langues, toutes les cultures
et tous les médias, la littéra-
ture, le cinéma, la télévision,
le théâtre mais aussi les jeux
de société ou la vidéo. Elle
avait une merveilleuse intui-
tion de la nature humaine.
Par ailleurs, elle a traversé
toute l’histoire. Son expé-
rience est extraordinaire, à
l’image de celle de la reine
Elizabeth II.
Quel est votre livre préfé-
ré ?
Je relis souvent toute son
œuvre. Mon livre préféré est
La Nuit qui n’en finit pas
(Endless Night), un thriller
publié en 1967 à propos des
espoirs, vues et ambitions
d’un jeune Anglais. Je pense
qu’elle a tiré le personnage
des discussions avec les amis
et amies que je lui présen-
tais. Dans les années 60, en
pleine révolution des mœurs,
elle s’efforçait de com-
prendre la jeunesse sans
porter de jugement. Elle
avait une grande ouverture
d’esprit.

M.R.

TÉMOIGNAGE
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BAT SON 

PLEIN !

Tout le programme sur 

www.fi ff .be
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+32 (0)71  20  56  40
charleroi-danses.be

AFTER-PARTIES 
10, 16 & 17 |10 CHARLEROI LES ÉCURIES

Half Time, apéro dansé avec Dj Dorian

Nuit Nomade
Disco Ball avec Sonny Cynar & Litt le Gouda

BUS CHAMPAGNE
Navett es Bruxelles-Charleroi

Bobo Stenson Trio 
03.10.2015 - 20:15
Michel Bisceglia Trio 
14.10.2015 - 20:15
Dave Douglas Quintet 
16.10.2015 - 20:15
Lizz Wright 
22.10.2015 - 20:15
Ambrose Akinmusire Quartet 
03.11.2015 - 20:15
Girls in Airports 
12.11.2015 - 20:15
James Farm 
18.11.2015 - 20:15
Fonseca & Diawara 
20.11.2015 - 20:15
Chano Dominguez, Niño Josele 
28.11.2015 - 20:15
… and many more

www.reciprocityliege.beEntrée gratuite

TRIENNALE 
INTERNATIONALE
DESIGN & INNOVATION 
SOCIALE

1/10 - 
1/11/2015

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES / DESIGN ET COMMUNAUTÉS 

LOCALES  / ARCHITECTURE ET RÉEMPLOI / ACTIVISME GRAPHIQUE / 

FABLABS & NOUVEAUX MODÈLES DE PRODUCTION / ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE / INNOVATION SOCIALE & PUBLIQUE

55 ÉVÉNEMENTS : 
EXPOSITIONS, WORKSHOPS,
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l’abandon. Outre l’écriture, elle était
passionnée de musique classique. Elle
aurait aimé être chanteuse profession-
nelle.

La vieille Anglaise sourit et poursuit
son chemin. A chercher désespérément
notre héroïne, on voit son image par-
tout sur la « English Riviera » comme
on appelle ce lieu de villégiature au cli-
mat tempéré. Détrônée par les grands
exodes estivaux vers l’Europe du Midi,
la localité endormie est de nos jours
surtout fréquentée par les retraités.

Des dizaines de pièces inédites
Après son mariage, en secondes

noces, avec l’archéologue Sir Max Mal-
louwan, Agatha s’était installée dans
l’Oxfordshire en 1934. Elle souhaitait se
rapprocher de Londres, ses maisons
d’édition, ses musées et surtout ses
théâtres. « Si Agatha Christie a passé le
gros de son temps à écrire des romans,
financièrement lucratifs, elle préférait
de loin concevoir des pièces de théâtre.
Le monde du théâtre lui permettait
d’oublier sa grande timidité », nous dit
Julian Green, auteur du livre Curtain
Up : Agatha Christie. A life in the Thea-
ter. La créatrice de La souricière, qui est
à l’affiche du West End londonien, de-
puis 63 ans, préférait ciseler des dia-
logues plutôt que de décrire des lieux.
Notre interlocuteur peut se targuer

Pour gagner cette oasis de verdure, elle
devait prendre le train à vapeur jusqu’à
Kingsway, à quelques encablures de la
cité, puis emprunter la rivière Dart en
ferry pour gagner le domaine, aujour-
d’hui ouvert au public. Un vaste parc,
une pelouse tondue avec un soin jaloux
et une vaste demeure du XVIIIe siècle
aux murs beiges soulignent une hospi-
talité faite de discrétion, de courtoisie et
de bienséance.

Comme ses romans, la maison de
style géorgien à l’ambiance « cosy »,
chaleureuse, réveille toutes les nostal-
gies de l’Old England. La dentelle des
fauteuils à motifs floraux, les porce-
laines, le tourne-disque, le piano sur
lesquels sont posés des cadres en argent
renfermant des photos de la famille,
une vieille machine à écrire Remington
et le kitsch ambiant attestent la marque
de la « reine du crime ». Mais le sus-
pense s’épaissit quand le visiteur dé-
couvre dans la chambre à coucher, à cô-
té du lit conjugal, le lit de camp sur le-
quel dormait son époux. Sir Max l’em-
menait avec lui lors de ses fouilles en
Syrie et en Irak au service de Sa Majes-
té. Drôles de grands bourgeois excen-
triques, drôle d’époque, drôles de
drames.

Retour au Grand Hotel. Un écriteau
indique que l’un des deux ascenseurs est
en panne. Dans L’heure Zéro, un certain
Treeves, 80 ans, avocat retraité et grand
cardiaque, est confronté à la même si-
tuation. Obligé de regagner sa chambre
à pied, il meurt d’un arrêt cardiaque.
Mais l’ascenseur n’était pas en panne.
Son assassin avait fait installer le pan-
neau d’avertissement. Bigre ! ■

MARC ROCHE

d’avoir récemment découvert une di-
zaine de pièces de théâtre non publiées
dans les archives de la fondation artis-
tique Shubert à New York. La BBC vient
également de mettre la main sur deux
pièces écrites pour la radio, diffusées en
1948 et 1960, à l’intrigue particulière-
ment macabre.

Mais en dépit de son tropisme londo-
nien, entre 1938 et sa mort, en 1976,
Agatha Christie revenait tous les étés à
Torquay pour passer des vacances en fa-
mille dans son manoir de Greenway.

Une structure privée
Mathew Prichard préside la
société Agatha Christie
Limited chargée de la ges-
tion des droits à l’image et
du copyright. Cette structure
privée, qui ne publie pas ses
résultats, dispose des droits
sur les 66 romans, 154 nou-
velles et 20 pièces de
théâtre produites. La compa-
gnie contrôle également le
choix des acteurs chargés
d’interpréter les person-
nages sur le petit, le grand
écran ou à la radio. Chaque
année, 5 millions de livres
sont achetés. Il existe plus
de 100 traductions étran-
gères, un record selon
l’Unesco. La famille détient
36 % des parts de la compa-
gnie, le reste appartient au
groupe américain RLJ Enter-
tainment.

LA SOCIÉTÉ

Cardiff

Exeter

Plymouth Torquay
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ANGLETERRE Dans une atmosphère
très « Old british », 
les fans de la Reine du crime
ont commémoré les 125 ans
de sa naissance. © BELGA.
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JJ
J’espère que je ne suis pas trop orange avec le
maquillage ! » Florence Hainaut n’est pas à
l’aise quand on lui demande de se prêter à
l’exercice de la photo posée. Pas plus quand
on lui rappelle qu’elle est tout de même l’une
des personnalités de la rentrée télé en Bel-
gique. Trop de chichis pour celle qui n’ima-
ginait pas, il y a trois mois, que la RTBF lui
confierait la présentation d’un rendez-vous
aussi incontournable que les débats domi-
nicaux. Depuis un mois, elle accueille les té-
léspectateurs dès 11h15 sur La Une, dans
« Les Décodeurs RTBF ». Ils remplacent
« Mise au point », format usé jusqu’à la
corde, envoyé aux oubliettes prématuré-
ment parce que RTL promettait de révolu-
tionner la tranche avec Christophe Deborsu
(lire l’interview ci-dessous). Entre les sé-
quences de décodages purs et durs d’Alain
Gerlache et les débats et interviews poli-
tiques plus classiques de Baudouin Remy,
Florence tente d’insuffler une dose d’hu-
mour malin et piquant via ses lancements et
son interview d’un acteur du monde cultu-
rel ou sociétal. Pas facile de faire son trou
dans une émission aussi codifiée. Elle y ar-

rive tout de même. C’est pour ça que la
RTBF l’a choisie.

Florence Hainaut se définit comme un
« pur produit du service public inexpor-
table ». Elle est devenue journaliste « un
peu par hasard », mais ne se verrait rien
faire d’autre aujourd’hui et certainement
pas sur une autre chaîne. « J’ai choisi la
RTBF parce que c’est la RTBF. Ce n’est pas
un choix par défaut. Cette maison repré-
sente pour moi la beauté imparfaite. Elle
correspond le plus à ce que je respecte dans ce
métier. » La RTBF est sa maison et elle n’en
a pas connu d’autres, à part celle de ses pa-
rents à Bomel « derrière la gare de Namur »
(à lire avec un fort accent sur les « R »). Papa
enseigne l’informatique aux facultés uni-
versitaires de Namur, maman les langues
germaniques. Après ses humanités géné-
rales à l’Athénée, toujours à Namur, elle
s’envole définitivement pour Bruxelles pour
un graduat en communication. Elle réussit
l’Ihecs et l’examen d’entrée de la RTBF.
Pendant ses études, elle divertit les ados
dans « Tu passes quand tu veux » sur La
Deux, sa première expérience télévisuelle
avant « Les Niouzz ». On lui confie aussi les
petits matins de La Première. Un très mau-
vais moment : « J’avais l’impression de pé-
nétrer dans le Saint des Saints. Ce que je fai-
sais était inaudible et humiliant. » Rapide-
ment, la direction de la radio a la bonne idée
de la transférer vers Pure FM où elle peut
user de son franc-parler tout en restant
dans le cadre de l’info de service public. Elle
passe ensuite par le bureau local bruxellois
de Vivacité, toujours tôt le matin. Après
cinq ans de vie nocturne, elle craque. « Je ne
pouvais plus me lever tous les jours à
2h30… » Repérée grâce à ses chroniques ré-

currentes dans « On n’est pas des pigeons »,
elle remplace Charline Vanhoenacker et
Alex Vizorek, aux côtés d’Alain Gerlache, en
janvier dernier dans « Revu et corrigé ».
« Même si mes week-ends sont le lundi et le
mardi, ça ne me dérange pas car ça n’a au-
cune conséquence sur ma vie personnelle. Je
n’ai pas d’enfant et mon copain est indépen-
dant avec des horaires souples. Et puis,
franchement, je ne me suis jamais trop
amusée le dimanche… »

Etudiante, Florence Hainaut rêvait de
couvrir l’internationale. « J’ai dû louper un
truc… » Présenter des débats politiques ?
« Pas intéressée. Il faut des années d’expé-
rience dans le domaine pour ne pas se faire
manger. » Le JT ? « J’y ai à peine bossé ! »
La télé ? « Le jour où ça s’arrêtera, ça ne me
touchera pas. Je sais faire des reportages ra-
dio et télé, je sais écrire. Mon but n’a jamais
été de présenter une émission. Quand je
pense à ceux qui à 5 ans présentaient déjà
des faux JT sur leur enregistreur Fisher
Price, ça me complexe. » Florence n’a
d’ailleurs aucun modèle. « Ça évite de faire
du “sous-quelqu’un”. » Elle admire plutôt
des collègues comme Anne Blanpain, la
Madame Europe de la RTBF : « Elle a une
plume incroyable et n’a pas attendu qu’il
existe une émission comme les “Décodeurs”
pour rendre le compliqué intelligible. » Julie
Morelle, la présentatrice des JT du week-
end aussi parce qu’« elle est gentille et n’a
pas peur de laisser transparaître sa dou-

ceur. »
Florence Hainaut est une sorte de Bisou-

nours qui aime les gens gentils et répond
des smileys fâchés aux messages mal-
veillants. « Je m’interdis de regarder les
commentaires des réseaux sociaux plus
d’une fois par semaine. Mais Facebook, c’est
mon seul carnet d’adresses. Je contacte sou-
vent les invités de l’émission par message
privé. En trois minutes je peux toucher un
prof d’université, une prostituée ou un gar-
dien de prison. » Mais quand elle est
confrontée à « ceux qui se roulent dans la
haine », elle n’hésite pas à attaquer. « J’ai
étudié un an en Afrique du Sud. J’y ai décou-
vert le racisme dans le berceau du racisme.
J’ai dû changer d’école car ma famille d’ac-
cueil était noire. J’étais la seule blanche de
mon école. C’était très violent. J’ai connu le
racisme anti-blanc. » Pour sa toute pre-
mière intervention dans « Les Décodeurs »,
elle a d’ailleurs choisi de déconstruire les ru-
meurs qui courraient autour des réfugiés.
« Il ne faut pas être moralisateur et dire aux
gens ce qu’ils doivent penser, mais je ne crois
pas qu’on en fait trop sur ce thème. Le rôle
des médias est d’être pédagogique. Après,
c’est vrai qu’on essaye peut-être un peu de
rattraper le coche car on n’avait pas pris la
mesure du drame. »

Si la machine médiatique devait dérailler,
Florence Hainaut n’aurait aucun regret.
« Ce que je veux profondément dans la vie :
c’est avoir la paix. Être tranquille et faire ce
que j’aime. C’est le cas pour le moment même
si le rythme est soutenu. Si tout va bien, il me
reste 33 ans à la RTBF. Je n’ai aucun objec-
tif, ce qui va m’éviter d’être malheureuse
dans tous les cas et ce n’est pas plus mal. » ■

MAXIME BIERMÉ

Florence Hainaut,
l’anti-potiche du dimanche
L’étoile montante de la RTBF, désormais à la tête du navire dominical « Les Décodeurs »,
se raconte à sa façon. Une bouffée d’intelligence tout en décontraction.
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T rois sur quatre ! Un mois après le lan-
cement des « Décodeurs RTBF » sur

La Une et de « C’est pas tous les jours di-
manche » sur RTL-TVI, le public semble
avoir déjà tranché, en faveur du service
public. De quoi rassurer Florence Hai-
naut, qui reconnaît volontiers être une
grande stressée.

Un mois après le lancement des « Dé-
codeurs », quel est votre sentiment ?
Ça fonctionne, du coup c’est encoura-
geant. Le bateau avance. A nous d’ap-
prendre à le gouverner avec un peu
plus de finesse.

A quel point ce rôle d’animatrice prin-
cipale était-il stressant ?
Le mot est faible. Quand le micro de
l’invité n’a pas fonctionné le week-end
dernier, intérieurement, je voulais
mourir. Mais c’est le moment où j’ai
senti que j’étais le plus professionnelle
car extérieurement, j’avais l’air cool,
alors que je rêvais juste d’avoir une
cape d’invisibilité.

Votre style d’animation assez direct
dénote dans la grand-messe très codi-
fiée…
J’écris tout et je sais où sont les li-
mites. Pouvoir faire la même chose
que ce qu’on te demande à la base,
tout en glissant un petit jeu de mots,
c’est gai. Ça m’éclate.

C’est pour ça que vous avez été choi-
sie ?
Je crois, oui. Ils cherchaient surtout
quelqu’un qui n’incarnait pas le dé-
bat politique. Une nouvelle tête pour
dépoussiérer l’image.

Il n’y a pourtant pas vraiment d’effet
positif sur l’audience jusqu’à pré-
sent…
Le public du dimanche matin est

peut-être un peu rétif au changement.
Regarder une émission politique à
11h15, c’est culturel comme habitude.
Il ne faut pas trop bousculer. On peut
dépoussiérer, faire une nouvelle mise
en scène, mais tout changer, ce n’est
pas le public pour ça.

Ceci explique l’échec de la nouvelle
formule de RTL avec Christophe De-
borsu ?
Peut-être… mais au moins ils ont es-
sayé.

Faire le pari de mélanger des
« people » et des politiques était trop
osé ?
Peut-être pas sur ce créneau-là.
C’était un exercice nouveau pour
les politiques. Ça me semblait un
mélange bizarre et le public n’a
pas adhéré.

Le changement a mieux réussi
à la RTBF…
On a juste mis de nouveaux
habits mais c’est la même
équipe. On a redistribué les
rôles et revu le format,
mais c’est les mêmes in-
grédients.

Les audiences encoura-
geantes de la première
émission étaient un
soulagement ?
Oui. Franchement,
on se disait que
c’était tellement
nouveau de
l’autre côté
que tout le
monde allait
aller sur
RTL. Sur le
papier, il
faut re-
connaître

que c’était plus sexy. Après, il
n’y a pas de gloire à écraser.

Deborsu n’aurait pas dû aller
sur RTL ?
Il a bien fait de tenter l’ex-
périence. C’est plutôt RTL
qui s’est trompée en pensant
qu’on pouvait bouleverser la
messe en mettant du hard
rock. ■

Propos recueillis par
M.B.

l’émission « Le public du dimanche 
matin n’aime pas le changement »

« Elle est
comme
tout le
monde »
L’équipe des
« Décodeurs
RTBF » dé-
code la
personnalité
de Florence
Hainaut.
Johanne
Montay,
cheffe du
service poli-
tique de la
RTBF, qui
chapeaute aussi l’émis-
sion, a choisi Florence
Hainaut « parce qu’elle
dégage de l’enthou-
siasme, de la curiosité et
de l’intelligence. Elle
fédère aussi parce qu’elle
est comme tout le
monde ». Baudouin
Remy insiste sur l’hu-
mour de Florence Hai-
naut : « En plus d’être
rigolote, c’est une belle
plume. Télégénique et
pro, elle fait preuve de
vivacité d’esprit. Elle
aime les chats et mange
sainement. » Son col-
lègue Alain Gerlache
met en avant son « au-
thenticité » : « Elle est
fraîche, indignée, cash et
tendre. Totalement en
phase avec l’air du
temps. » Pour l’éditeur
des « Décodeurs »,
Himad Messoudi, « sa
plus grande qualité, c’est
cette capacité à être
super didactique. Elle
enrobe le tout avec un

ton et une ironie qui
tombent juste. Pour
elle, passer à la télé
n’est absolument pas
un but en soi. Le jour
où ça s’arrêtera, elle
n’aura pas l’impres-
sion d’être punie ou
de régresser. Et disons
que cette façon de
voir les choses n’est
pas la norme ».

M.B.

DÉCODÉE

© LAURA DE CLIPPELE

Après une enfance namu-
roise, elle débarque à
Bruxelles pour entamer des
études de communication.
Voix des matinées de Pure
FM puis de Vivacité, elle
intègre l’équipe d’« On n’est
pas des pigeons » en 2009
puis passe par « 7 à La
Une » et « Revu et corrigé »
avant d’être choisie l’été
dernier pour porter « Les
décodeurs », le dimanche
midi sur La Une. Elle a
34 ans.

Florence
Hainaut

Florence Hainaut tente
d’insuffler une dose
d’humour malin et piquant
dans une émission très codifiée
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Vanessa Paradis
préparerait un
nouvel album. 
Son dernier 
« Love songs »,
dont on voit 
l’illustration 
ci-contre, date 
de 2013.
© JEAN-BAPTISTE 
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La fille sur le pont
de Patrice Leconte (1999)
« C’est mon film préféré. Car
c’est un tout : Patrice Leconte,
Serge Frydman, Daniel Auteuil, le
noir et blanc, la période du tour-
nage. L’été d’avant, j’avais tourné
Une chance sur deux avec
Patrice : long tournage, énorme
budget, énorme équipe. Alors
que pour La fille sur le pont,
c’était petit budget, petite
équipe, un tournage léger et un
résultat fabuleux. C’est une
réussite totale. Ce film est mon
chouchou ! » 

SES COUPS DE CŒUR

Café de Flore
de Jean-Marc Vallée (2010)
« Je voulais montrer un film plus
récent. Jean-Marc Vallée est
québécois. Je trouvais bien de
proposer un autre genre de ciné-
ma francophone. J’ai adoré tra-
vailler avec Jean-Marc. Il m’a
offert un très beau personnage.
Je n’avais jamais joué une femme
de cette trempe-là. J’ai vécu un
truc très fort avec mon jeune
partenaire, Marin. Ce fut 17 jours
de tournage d’une densité de
dingue avec un réalisateur
époustouflant de savoir-faire,
d’improvisation. Et j’adore les
Québécois. » 

L’arnacœur
de Pascal Chaumeil (2010)
« J’avais envie de rendre hom-
mage à Pascal qui vient de décé-
der. Je n’avais pas vu le film
depuis sa sortie. J’ai eu envie de
le revoir quand Pascal nous a
quittés. C’est une très bonne
comédie et c’est aussi un film
tendre sur l’amour. Il fait du bien.
Je pense qu’à Namur comme
partout, on a envie de rire
aussi. »

Le diable par la queue
de Philippe de Broca (1968)
« Un coup de cœur n’a pas de
loi. Les miens ont souvent lien
avec l’enfance. J’ai choisi Le
diable par la queue car c’est un
film joyeux, ludique avec de
sublimes acteurs. Il y a Roche-
fort, Marielle, Claude Piéplu,
Marthe Keller, Madeleine Re-
naud et Montand. C’est une
comédie surréaliste, naïve, tout
en couleur et très drôle avec des
acteurs qu’on adore. Je me suis
dit que ce serait bien d’avoir du
plaisir à regarder ce classique
sur grand écran. »

« Jouer permet
de s’oublier.
On se repose
un peu de ses
petites voix. 
Je serais 
malheureuse 
si le cinéma 
ne pensait 
plus à moi »

cadre d’une invitation qui la rend joyeuse. A
42 ans, elle est le coup de cœur du Festival
du film francophone de Namur. Elle nous
offre une rencontre exclusive avant de se ra-
conter le 9 octobre devant le public namu-
rois. « J’ai l’impression que je vais rencon-
trer des gens qui sont vraiment là pour
l’amour du cinéma. Namur, ce n’est pas la
frime », dit-elle, enthousiaste.

Connaissez-vous Namur ?
Pas vraiment. Ça va être la grande sur-
prise. Benoît Poelvoorde a dû m’en parler
quand on tournait Atomik Circus. Je sais
qu’il en est très fier. Il y est né, non ?!

Pourquoi avoir accepté l’hommage que
vous rend le Fiff ?
C’est un coup de cœur et je trouve ça char-
mant. Ça me fait plaisir de venir rencon-
trer des cinéastes belges et de passer du
temps dans un festival où l’on sent que les
gens sont vraiment là pour l’amour du ci-
néma. Ce n’est pas la frime. Ça m’a l’air
joyeux. Donc ça me donne envie de venir.

Un hommage pousse à se retourner sur
son parcours…
Moi, je n’ai fait que quinze films, donc
c’est vite fait !

Vous avez débuté en 1990 avec « Noce
blanche ». Quel est votre sentiment par
rapport à ce chemin déjà parcouru ?
Je suis plutôt heureuse. J’ai travaillé avec
de grands réalisateurs, de grands acteurs,
des idoles d’enfance comme Jeanne Mo-
reau. Mon parcours est incroyable. J’ai eu
une chance formidable. Et je n’en ai pas
fini avec le cinéma. J’aimerais toucher à

des genres que je n’ai pas encore abor-
dés.

Pas de films belges dans votre
filmographie…
J’adorerais tourner avec Jaco
Van Dormael. Et ce depuis long-
temps. Toto le héros, Le hui-
tième jour… j’adore. J’ai vu son
dernier film, Le tout nouveau
Testament. J’ai beaucoup ri,
mais il y a aussi énormément
de tendresse. Il y dit beau-
coup de choses sans jamais
être lourd. Il dit beaucoup
sur la vie, la société d’au-
jourd’hui. C’est pas très
sympa de ma part de ne ci-
ter qu’un seul nom… A
chaque fois que j’ai passé
du temps en Belgique, je
n’ai eu que des bons mo-
ments. Je me souviens
d’avoir vu C’est arrivé
près de chez vous. Benoît
est un artiste incroyable.
Il est rempli d’humour et

d’énergie, mais c’est aussi
un être plein de délica-

tesse, chose qu’on ne voit
pas spécialement au pre-

mier abord. J’avais été tou-
chée par son attitude sur le

tournage d’ Atomik Circus. On
était en voiture, il devait faire

une marche arrière et il faisait
attention de ne pas me faire peur.
Il était délicat, prévenant.

Autre cinéma absent de votre
filmographie, c’est le cinéma

américain. Etonnant ! Vous avez
toujours refusé ?

Je n’ai refusé aucun beau projet
américain. Mais ce n’est pas aussi
simple que ça. Hollywood vous sol-
licite quand vous avez un film

français qui cartonne style Amélie Pou-
lain ou La môme. Ça ouvre des portes in-
croyables. Il y a aussi celles qui prennent
un agent là-bas et qui font un tas de films
qu’elles n’ont pas envie pour pouvoir faire
les films dont elles ont envie. Moi, je ne
veux pas faire des films là-bas que je ne
ferais pas ici. Et je suis tellement gâtée en

ENTRETIEN
PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Rendez-vous place des Vosges à Paris en
fin d’après-midi, avec consigne de ne parler
que de cinéma. Entendez : pas une seule
question sur la vie privée. Etant exposée aux
médias depuis l’âge de 14 ans, Vanessa Para-
dis en a intuitivement compris les codes et
les dérapages possibles. Il y a trois ans, elle
nous confiait déjà : « Une personne pu-
blique n’appartient pas au public 24 heures
sur 24. Il y a des moments privés qui
doivent rester privés. Oui, je suis une privi-
légiée. Mais je fais des choses normales. C’est

parfois la réaction des gens
qui pose problème. »

Elle arrive souriante,
heureuse d’enta-

mer une
conversation

sur le ciné-
ma dans le

France. Je suis très tatillonne sur mes
choix. De plus, je ne suis pas qu’actrice !
Entre la musique, les tournées, la vie de
famille, j’ai de quoi bien m’occuper. Je n’ai
pas d’agent aux Etats-Unis. C’est un
choix. Je ne voulais pas dédier ma vie aux
Etats-Unis.

Quand vous avez tourné « Noce
blanche », étiez-vous déjà dans l’aban-
don ?
Non, non. Je restais malgré tout sur mes
gardes, faisais attention au son de ma
voix. Mais ce premier tournage reste
vague dans mon souvenir. Il y avait peut-
être un lâcher-prise dû à l’inconscience.
J’avais 16 ans, je faisais les choses sans
trop réfléchir. Le vrai lâcher-prise vient
plus tard, quand on est plus à l’aise avec
soi-même et qu’on décide de s’abandonner.
Car vous rencontrez des metteurs en scène
qui vous mettent tellement en confiance
que ça se fait naturellement. L’expérience
aide mais chaque film est une nouvelle
aventure donc on n’a jamais la confiance
totale. Au cinéma, on est en contrôle de ce
qu’on a envie de faire et en même temps
on est emporté par son émotion.

Avez-vous déjà été submergée ?
Bien sûr. On n’est jamais à 100 % en
contrôle. C’est assez délicieux de se laisser
aller. Car on sait très bien que c’est pour
du faux. Il n’y a pas de risque de tomber.
Peut-être peut-on devenir fou mais pas
moi.

Le cinéma est-il parfois thérapie ?
Le cinéma, c’est un jeu. J’aime m’amuser
et me dire que je me fais plaisir et que je
fais plaisir aux gens. Grâce à ce métier, on
peut se permettre un tas de choses qu’on
n’ose pas dans la vie. Je ne fais pas ce mé-
tier pour me sortir de mes problèmes per-
sonnels. Mais si le cinéma n’est pas théra-
pie, c’est quand même un bon remède.

C’est-à-dire ?
Faire du cinéma, c’est comme partir en
vacances même si, parfois, c’est un dur
travail. Ce sont des vacances de son
propre esprit, de ses doutes, de ses dé-
mons, de son inconscient. Ça permet de
s’oublier. On se repose un peu de ses pe-
tites voix. C’est l’évasion, le plaisir, le par-
tage. J’adore les tournages. On se retrouve
dans des endroits loin des siens, on se
rapproche, on se fait des amitiés éphé-
mères et on partage de très beaux mo-
ments ensemble. Je serais malheureuse si
le cinéma ne pensait plus à moi.

Etes-vous à l’aise avec l’image que le
cinéma renvoie de vous ?
Ce n’est jamais facile car on aimerait tou-
jours mieux faire. Souvent, j’ai l’impres-
sion de ne percevoir que la moitié de ce
que j’ai ressenti sur le plateau. On peut
avoir une émotion qui nous explose la
cage thoracique alors que sur l’écran, il
n’y paraît pas grand-chose. J’aime regar-
der un film plus tard avec le recul. C’est
alors très agréable.

25 ans dans la lumière du cinéma. Durer
est-ce insister et résister ?
Non, non ! L’essentiel est d’avoir envie et
de donner envie.

Quel est le revers de la médaille ?
Les moments en creux dont on a besoin
pour se reposer mais qui inquiètent
quand on ne sait pas ce qu’on fera de-
main. On se demande si on va encore
avoir envie de jouer avec vous… Moi, je
suis très positive mais comme tout être
humain, je doute. ■

Propos recueillis par 
FABIENNE BRADFER

« Namur, c’est pas la frime,
c’est ça qui me plaît »
Vanessa Paradis est le coup de cœur du Festival du film francophone. 
Elle se racontera devant le public namurois le vendredi 9 octobre.

RR

sur lesoir.be
À l’occasion de la 30e édition du Fiff, retrouvez,
du 2 au 9 octobre, un court-métrage diffusé
lors d’une des 29 précédentes éditions.
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E n jouant à bureaux fermés,
devant 20.000 fans, jeudi

au Madison Square Garden,
Stromae est définitivement entré
dans l’histoire. Car c’est bien la
première fois qu’un chanteur
réussit cet exploit en chantant
exclusivement en français.

Après avoir fait salle comble
lundi et mardi, au Centre Bell de
Montréal, devant deux fois
22.000 personnes – même que le
concert a été filmé, espérons
pour un DVD à venir – Stromae
était tout heureux d’annoncer
jeudi qu’il se produirait à bu-
reaux fermés au Madison Square
Garden. Les francophones, bien
sûr, sont très nombreux. À les en-
tendre hurler quand il a posé la
question sur scène, disons qu’ils
formaient la moitié des troupes.

Mais parmi les fans présents
dès 10 heures du matin devant
l’enceinte new-yorkaise, il y avait
surtout des… Américaines ! Dar-
lynd, 17 ans, est New-yorkaise et
connaît Stromae depuis quatre
mois seulement, en tapant french
song sur son appli Apple, juste
par curiosité : « J’ai tout de suite
adoré sa musique, nous a-t-elle
avoué. Son look, son style… J’ai
trouvé la traduction de ses chan-
sons sur Google et si je suis là si
tôt c’est parce que je veux être tout
devant. Mon rêve serait de lui
toucher la main. »

Tiffany, 19 ans, également
New-yorkaise, a un ami belge qui
lui a fait découvrir Stromae : « Je
ne comprends pas le français
mais ses vidéos sont tellement ex-
plicites que je comprends le mes-
sage. Je chante un peu moi-même
et j’aimerais écrire mes chan-
sons. »

Kendra (43 ans) et Amy (47)
voient Stromae pour la troisième
et cinquième fois. Elles viennent
de Denver et Minneapolis où le
concert a été annulé : « C’est
pour ça qu’on est là. Il était im-
portant pour nous de le voir. »
Kendra parle français, une
langue qu’elle enseigne : « J’étu-
die et traduis les chansons de
Stromae au cours et mes élèves
l’adorent. » Amy, elle, est rédac-
trice sur un site de fans…

Toutes, ainsi que des garçons,
patientent sous la pluie. Une
drache bien belge. Les couleurs
et drapeaux tricolores sont de
sortie. Les Belges de New York
sont fiers de leur Stromae, un
gars qui ose et à qui tout réussit.

Didier Reynders
et Charles Michel

À 20 heures tapantes, dans une
salle pas encore remplie, le New-
yorkais Jidenna ouvre le bal. Pas
étonnant que Stromae l’ait choisi
pour toute sa tournée améri-
caine, tellement il y a un petit air
de famille. Au bout d’un quart
d’heure, il doit déjà céder sa
place à Janelle Monae qui ouvre
par « Let’s Go Crazy » de Prince.
L’ambiance est déjà bien chaude
dans l’arène. Avant de retomber.

À 21 heures piles, les lumières
s’éteignent et « Ta fête » lance,
comme le veut la tradition, le
concert de Stromae. Un concert
en tout point identique à ce qu’il
nous propose depuis 2014. Seul
« Sommeil » manque à l’appel.
L’autre différence est que Paul
s’exprime en anglais. Il livre le

même concert, la fierté en plus et
les blagues pourries en moins.
Sauf pour « Moules frites » où il
monte les Belges contre les Fran-
çais pour expliquer que la Bel-
gique n’est pas une ville de
France mais le pays qui a tout in-
venté : les frites mais aussi le
croissant et le vin. Charles Mi-
chel et Didier Reynders, dans la
salle, ont dû apprécier. On a éga-

lement vu un des grands fans de
Stromae : la star italienne Jova-
notti. En fait, toutes les commu-
nautés, tous les âges, tous les
sexes se retrouvent autour de
l’électro punchy de Stromae et de
son univers décalé, surréaliste,
tellement belge… Paul, ému et
fier, d’autant plus qu’il se produi-
sait devant toute sa famille, a
abondamment remercié son

équipe mais aussi le public amé-
ricain qui lui a fait fête tout au
long de cette tournée.

Aucun chanteur belge, ni
même français, n’a réussi cela
avant lui. Le petit ket de Laeken
peut être fier de lui. Il a réussi
l’impensable : faire danser
l’Amérique sur de la chanson
française. Chapeau maestro ! ■

THIERRY COLJON

Stromae a réussi son pari
Il l’a fait ! 20.000 personnes ont rempli, jeudi, le Madison Square Garden
new-yorkais. Une fin de tournée américaine en forme d’apothéose !

Le public américain lui a fait fête tout au long de cette tournée. Aucun chanteur belge, ni même français, n’a réussi cela avant lui. © BELGA.
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Le Madison Square Garden : la reine des salles
The World’s Most Famous Arena, telle est le surnom du Madi-
son Square Garden. Remplir cette salle de 20.000 places n’est
pas donné à tout le monde. Stromae est le premier artiste
belge à réussir l’exploit dont les Springsteen, Madonna ou U2
sont coutumiers.
L’histoire de la salle remonte aux années 1870. Du moins son
nom car l’actuelle enceinte ronde est la quatrième du nom,
située Pennsylvania Plaza depuis son ouverture en 1968. Avant
cela, le MSG se trouvait au Madison Square, sur Madison Ave-
nue à hauteur de la vingt-sixième rue – d’où son nom. En 1879,
par exemple, la salle a accueilli la première patinoire artificielle
d’Amérique du Nord. Une deuxième salle a été construite au
même endroit en 1890. Et une troisième en 1925, sur la 8e Ave-
nue au niveau de la 50e rue. Si cette salle est à ce point my-
thique, c’est parce qu’elle fut le théâtre d’événements histo-
riques aussi bien musicaux que sportifs. Le basket (les Knicks),
le hockey (les Rangers) et la boxe en ont fait une Mecque. Les
combats de Joe Louis avant le fameux premier affrontement
entre Joe Frazier et Mohammed Ali (le combat du siècle de
1971 !) font partie de sa légende, avant que Las Vegas ne lui
ravisse sa place.
Côté musique, dès les années 60, Bing Crosby, Jimi Hendrix, les
Doors et les Rolling Stones s’y produisent. Les Stones y enre-
gistrent même une partie de leur live Get Yer Ya-Ya’s Out !
Elvis Presley (As Recorded At MSG), Led Zeppelin (The Song
Remains the Same), Frank Sinatra (The Main Event Live), Bob
Dylan et beaucoup d’autres y enregistreront aussi un disque en
public. C’est là également que George Harrison a organisé son
fameux concert pour le Bangladesh (en 1971) et où, un an plus
tard, John Lennon et Yoko Ono ont donné leur concert caritatif.
En 1997, on y a vu David Bowie fêter ses 50 ans. Le record de
remplissage consécutif ? En 2005, U2 s’y produisait huit fois
dans le cadre du Vertigo Tour, rééditant l’exploit dix ans plus
tard, cet été 2015. Voilà pourquoi, il y a un an, Stromae a choisi
cette salle pour clôturer en beauté sa tournée américaine.
Juste après le pape François !

T.C.

UN LIEU MYTHIQUE

LESBRÈVES
CINÉMA
« Le tout nouveau
Testament » primé

Le dernier film de Jaco Van
Dormael a décroché le prix de
la meilleure comédie ce jeudi
soir aux Etats-Unis lors de la
cérémonie de clôture du Aus-
tin Fantastic Fest. Le film déjà
vendu dans plus de 50 terri-
toires séduit. Le Tout nouveau
Testament a été choisi pour re-
présenter la Belgique à la céré-
monie des Oscars à Los An-
geles dans la catégorie du
meilleur film en langue étran-
gère. On attend les résultats
de la sélection le 14 janvier
prochain pour les Oscars.

MONDE ARABE
Prix de l’écologie
et de l’urbanisme
La Société des Amis de l’Insti-
tut de monde arabe crée le prix
SAIMA. La première édition se
déroulera en avril 2016 et se
consacrera à l’écologie et au
développement durable dans
les villes arabes. Ce prix a pour
objectif d’offrir un tremplin aux
artistes arabes peu connus. Le
thème de cette première édi-
tion : les jardins et l’urbanisme
dans l’aménagement des villes
du monde arabe. Les candidats
doivent déposer leur projet
avant le 15 décembre 2015 sur
imarabe.org

©
EP

A
.



D
eux millions d’exem-
plaires imprimés aux
Etats-Unis. Une sor-
tie dans 29 langues
depuis le 14 juillet.
En France, c’est

Grasset qui a emporté le morceau. Pa-
rution le 7 octobre. Le buzz a été gi-
gantesque. Un numéro spécial de Life
à cette occasion, des articles dans la
presse mondiale. On peut dire que Va
et poste une sentinelle était un livre at-
tendu. C’est que Harper Lee est une
star aux Etats-Unis et dans le monde
et que le seul autre livre qu’elle ait
écrit, et qui est paru en 1960, Ne tirez
pas sur l’oiseau moqueur, est culte en
Amérique et ailleurs. On attendait
donc avec impatience ce Va et poste
une sentinelle, un manuscrit découvert
dans des circonstances controversées,
dans le coffre de la sœur décédée de
Harper Lee.

Disons-le d’emblée : on est déçu.
Ajoutons même que si le roman se
laisse lire très agréablement à certains
endroits, il devient parfois lourd, sinon
affligeant, à d’autres. Il intéressera da-
vantage l’expert, le thésard, que le lec-
teur habituel. Parce qu’il y a, évidem-
ment, des correspondances nom-
breuses entre les deux romans, à analy-
ser et à décortiquer. Car cette
Sentinelle n’est que le premier jet de
L’oiseau-moqueur. C’est ce manuscrit-
là que la jeune Harper Lee, née en
1926, présenta à un éditeur, fin des an-
nées 1950. L’éditeur ne fut pas enthou-
siasmé par cette histoire de Jean
Louise qui se passe dans les années 50
en Alabama, mais les flash-back vers
l’enfance de Jean Louise, quand tout le
monde l’appelait Scout, le séduisaient.
Il proposa à Harper Lee de partir de
l’enfance de la jeune femme et de déve-
lopper. « J’étais une débutante, j’ai fait
ce qui m’était demandé », dit-elle. Et
voilà la genèse de cet extraordinaire
livre qu’est L’oiseau-moqueur.

Un roman qui fit de Harper Lee une
icône même si elle s’enferma dans le si-
lence depuis : 40 millions d’exem-
plaires vendus, un million en plus
chaque année, traduction en 40
langues, un film avec Gregory Peck qui
décrocha l’Oscar du meilleur acteur en
1963. Elle vit toujours, aujourd’hui, à
89 ans, à Monroeville, en Alabama, où
elle est née et qui fut le modèle de
Maycomb, la petite ville de L’oiseau-
moqueur et de La sentinelle. Toujours
entourée de l’admiration des foules,
qui viennent visiter le Maycomb de la
réalité. Pourquoi cette adulation, pour-
quoi Ne tirez pas sur l’oiseau-moqueur
est-il un livre culte ?

D’abord parce qu’il est raconté par
une fillette, Jean Louise Finch, alias
Scout. Une sauvageonne dynamique,
garçon manqué sympathique, entou-
rée d’un grand frère débrouillard, Jem,
d’un ami original, Dill, dont le carac-
tère est basé sur celui de Truman Ca-

pote, l’ami d’enfance de Harper Lee, et
d’un père avocat juste, patient et in-
tègre, Atticus. La narration est donc
fraîche, spontanée, naïve même par-
fois. Et le style simple, efficace, immé-
diat, poétique comme la pensée d’un
enfant.

Ensuite parce que c’est une histoire
de passage du paradis de l’enfance à
l’enfer de la réalité. Comme dans une
histoire de Stephen King, le trio de ga-
mins se fabrique un monstre qui les
empêche de bien dormir la nuit. C’est
Boo, le fils des Radley, des voisins, qui
ne sort jamais de sa maison, que Jem
imagine enchaîné chez lui parce qu’il
menace de dévorer Maycomb et ses ha-
bitants. Le monstre est un personnage
courant de ce genre de littérature. Mais
les enfants grandissent et ce dont ils se
rendent compte, au fur et à mesure
que l’intrigue se développe, avec ce
Noir accusé du viol d’une Blanche, as-
surément innocent mais qu’on pour-
suit quand même et qu’Atticus défend
devant la vindicte de ses concitoyens,
c’est que le Monstre n’est pas Boo en-

fermé dans sa maison, mais rôde au-
tour d’eux, dans la conscience intolé-
rante, raciste, des « bonnes gens » de
Maycomb. Ils apprennent l’existence
du mal.

Enfin parce que, dans les années 60
où la ségrégation était encore la règle
dans le Sud profond des Etats-Unis, la
figure droite d’Atticus et la bonté, la to-
lérance innées de Scout ont fait réflé-
chir les lecteurs. La fiction de Harper
Lee a affecté le monde réel. Elle a mis
le doigt sur le fait que, à Maycomb
comme ailleurs, les droits n’étaient pas
égaux pour tous.

Cinquante-cinq ans plus tard, voilà
Va et poste une sentinelle. On est dans
les années 50. Jean Louise a dépassé
les 20 ans. Elle vit à New York. Elle re-
vient rendre visite à son vieux père,
toujours à Maycomb. Mais la stature
du vieux Atticus s’effrite devant sa fille.
Lui, l’intègre, fait maintenant partie
d’un conseil des citoyens qui affiche
ouvertement sa méfiance des Noirs.
Lui, le justicier, ose dire que les Noirs
sont arriérés et incapables d’assumer
leur qualité de citoyens. Jean Louise
est effondrée. Comme le lecteur. Qui a
vite compris que cette Sentinelle-là ne
fera jamais un livre culte. Et qu’on au-
rait dû laisser ce manuscrit dormir
dans un tiroir.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Le roman raté
de Harper Lee
« Va et poste une sentinelle » : le buzz et la déception

Harper Lee il y a quelques années. Aujourd’hui, elle ne quitte plus sa
chaise roulante. © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES.

roman
Va et poste 
une sentinelle✶
HARPER LEE
Traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par
Pierre Demarty
Grasset
333 p., 20,90 €
ebook 14,99 €
En librairie 
le 7 octobre
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On aime...
✶ bien 
✶✶ beaucoup
✶✶✶ passionnément
✶✶✶✶ à la folie
❍ On n'aime pas du tout

Erik Orsenna publie l’ensemble 
des romans africains, « Besoin
d’Afrique », « Madame Bâ » et 
« Mali, ô Mali » dans un volume
compacta au Livre de poche 
le 21 octobre. © D. R. 

Il en est de certaines opérations
comme des cerisiers du Japon :
tous les ans, elles refleurissent à la
même époque, avec le même éclat
mais aussi la même régularité, ce
qui rend cette floraison quelque
peu banale, et donc indifférente.
On a tort. Dans ces temps où la
lecture est menacée, il est primor-
dial de la promouvoir. Et c’est ce
que fait La Fureur de lire depuis
24 ans. Cette Fureur, c’est cinq
jours de fête à la lecture, du 7 au
11 octobre : une centaine d’anima-
tions en Wallonie et à Bruxelles à
découvrir sur fureurdelire.be.
« Lire, ça a l’air évident, lance Mar-
tine Garsou, du Service général
des lettres et du livre de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Mais ce
n’est pas si simple, si accessible. »
Alors il faut d’abord désacraliser le
livre, montrer qu’ouvrir un livre est
un geste banal, quotidien, aisé. Et
le faire dès l’enfance. D’où cette
première en 2015 : la Fureur
tourne son enthousiasme vers les
tout jeunes. Lire avec bébé, c’est
fondamental.

◆

◆
l’oblique

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

LA FUREUR DE LIRE,
POUR AIDER À LIRE,
TOUT SIMPLEMENT

Diane Meur

L’auteure belge, prix Rossel,
est l’invitée de Livrés à domi-
cile, l’émission littéraire de la
RTBF, pour son dernier roman
La carte des Mendelssohn (Sa-
bine Wespieser). A voir sur La
Deux lundi 5 à 22 h 45.
Crise & poésie. La crise est-
elle la condition de la poésie
contemporaine ou bien consti-
tue-t-elle une menace ? Soirée
multilingue avec des poètes.
Passa Porta, à Bruxelles, le
mercredi 7 à 20 h.
Le 10e Marché du livre de
Mariemont se tient ces samedi
3 et dimanche 4 octobre.
Paul Colize présente son
Concerto pour quatre mains
(Fleuve) chez Filigranes à
Bruxelles le jeudi 8 à 18 h.
Jean-Baptise Baronian parle
de son Dictionnaire amoureux
de la Belgique (Plon) chez
Filigranes le vendredi 9 à 18 h.
Patrick Roegiers présente
L’autre Simenon (Grasset) ce
samedi 3 à 20 h au Centre
culturel de Visé, invité par
L’Oiseau-Lire.
Franca Doura dédicace Deux
ans ou deux cents ans, au fond,
quelle différence ? (Société des
Écrivains) le samedi 10 à 14
h, Librairie du Centre à Durbuy.
Jean-Pol Barras présente son
Dictionnaire des impertinents
(Genèse) à la librairie Candide
à Ixelles le mercredi 7 à 19 h.
Claudine Calbots dédicace
Napoléon, Marie et Alexandra
au vernissage de l’expo Napo-
léon, sa vie à travers les femmes
le vendredi 9 à Verviers.

l’agenda

Sweet Home Alabama
C’est le meilleur de ce roman. Les flash-
back de Jean Louise se souvenant de
son enfance dans la petite ville de May-
comb. Ses jeux avec son grand frère
Jem et son copain Dill. L’étang où ils
allaient nager. Le vieux crocodile. Son
premier bal, à l’école, où elle alla danser
avec Henry, la robe rembourrée de
coussinets pour pallier sa quasi-ab-
sence de poitrine. Coussinets qui se
déplacèrent et que Henry jeta au loin
avant que le couple retourne s’amuser
sur la piste. Coussinets qui se retrou-
vèrent accrochés par le vent sur un
panneau d’affichage de l’école, au grand
dam de son directeur. Ses premières
règles. Sa peur d’avoir un bébé parce
qu’un garçon l‘avait embrassé sur la
bouche.
La vie était belle, quand elle était gosse,
dans cet Alabama, dans ce Sud pro-
fond, agricole, aux églises méthodistes,
aux esprits parfois étroits. Et c’est un
plaisir pour le lecteur de naviguer dans
les pensées nostalgiques de Jean
Louise. Et on comprend que l’éditeur ait
exigé de Harper Lee qu’elle approfon-
disse ces éléments-là pour en faire Ne
tirez pas sur l’oiseau-moqueur.
Mais Jean Louise se rend compte que
son père Atticus combat la politique
antiségrégagionniste imposée par l’Etat
fédéral. Qu’il estime les Noirs pas assez
mûrs pour faire partie du gouvernement
d’une ville, d’un comté, d’un Etat.
L’icône paternelle dégringole de son
piédestal. C’est peut-être ce qui offre à
Jean Louise l’occasion de penser enfin
par elle-même. Mais l’affrontement
qu’elle provoque avec son père sur ce
thème de l’égalité, de la dignité, de la
tolérance tombe aujourd’hui bien à plat.
Dans les années 50 et 60, d’accord.
Aujourd’hui, tout cela paraît obsolète,
cliché, faux. Comme l’écriture de Har-
per Lee, qui sait se faire belle dans les
souvenirs, mais qui est pompeuse,
engoncée, raide, voire constipée dans
les discussions mal dialoguées entre
Jean Louise, son père, son oncle et son
ami Henry.

J.-C. V.

CRITIQUE

Jean Louise est effondrée.
Comme le lecteur. 
Qui a compris 
que cette « Sentinelle » 
ne sera pas culte
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roman
Le plus grand sous-marin
du monde✶✶
ANDRÉ-MARCEL ADAMEK
Saint-François-le-Môle serait
une ville morte si les ateliers de
Pouparakis n’y maintenaient
leur bruyante activité de dé-
montage de bateaux envoyés à
la ferraille. Là, Kim a choisi de
se prostituer, sa manière de
couper tout lien avec ses pa-
rents riches. Là, des bras cas-
sés en bande informelle, le
cœur en bandoulière, tentent
de s’offrir des petits bonheurs
dérisoires grâce à leur authen-
tique bonté. Là aussi arrive le
plus grand sous-marin du
monde pour infléchir quelques
destins. P.My
Espace Nord, 224 p., 8,50 €

récit
Raga ✶✶✶
J.M.G. LE CLÉZIO
Dans sa quête de mondes hors
des cultures dominantes, Le
Clézio a rencontré des îles
semées dans l’Océanie. Raga,
ou l’île Pentecôte, dont il fait
une redécouverte pleine de
questions sur l’homme. Les
légendes revisitées prennent
tout leur sens et font une
musique que les chercheurs
pleins de certitudes n’avaient
pas entendue. Chaque détail
ouvre sur une perception in-
édite et l’interprétation libre de
l’écrivain nous rapproche de
l’inconnu enfoui dans les débris
de la mémoire. P.My
Points, 168 p., 5,90 €

roman
L’homme qui marche ✶✶✶
YVES BICHET
Marcher pour disparaître dans
le paysage, fondre sa vie avec
le terrain, sauf les relâches au
Café du Nord. Les chemins les
moins fréquentés des Hautes-
Alpes, et surtout ceux qui
longent la frontière entre l’Italie
et la France, n’ont plus de
secret pour Robert Coublevie,
qui a préféré oublier pas à pas
l’essentiel de ce qui lui était
arrivé avant de devenir ce
chemineau qui passe, repasse
et s’imprègne des lieux. Au
risque d’y laisser la santé. Mais
avec le bonheur d’une poésie
terrestre. P.My
Folio, 208 p., 7 €

policier
Madame Édouard ✶✶
NADINE MONFILS
Une série policière à la Nadine
Monfils, c’est-à-dire pas vrai-
ment selon les normes, sans
cesse rééditée depuis 1999.
On remet cela, premier et
deuxième volumes (La nuit des
coquelicots) dans la même
collection. Une promesse de
bonheurs pour qui ne connaît
pas le commissaire Léon, son
chien Babelutte, sa mère Gi-
nette, les cadavres pour rire
mais qui sont quand même
vrais, la gouaille de Mont-
martre et de Bruxelles, les
bijoux de Nina Tchitchi, on en
passe des « plus pires ». P.My
Pocket, 256 p., 6,20 €

roman
Comment devenir
un dieu vivant ✶✶
JULIEN BLANC-GRAS
L’apocalypse, la fin du monde,
c’est maintenant ou jamais. De
préférence maintenant, pour
permettre à William Andy de
devenir le prophète 2.0 qu’il
n’avait jamais rêvé d’être. Il
n’est pas mécontent de ren-
contrer les grands de ce
monde, d’être adulé par les
foules et de passer pour un
dieu à peine moins puissant
que l’Autre, là-bas, au plus haut
des cieux. Cela s’appelle un
destin, et tant pis si la Terre
entre en convulsion dans ce
roman délirant. Bien fait pour
les humains ! P.My
Le Livre de poche, 312 p., 6,90 €

les poches
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D
e Salvatore Ada-
mo à Louis Zim-
mer, d’Astérix
chez les Belges à
Tempo di Roma,
de la Guerre de

la Vache à C’est arrivé près de chez
vous, de l’Expo 58 au chocolat et
de Marabout à Toots Thielemans,
quelque 250 articles tentent de
donner un aperçu de ce qu’est la
Belgique. C’est le principe des
Dictionnaires amoureux. Jean-
Baptiste Baronian est l’auteur de
celui consacré à la Belgique. Et il
a schtroumpfement bien fait son
travail. Ne vous attendez pas à un
dico objectif, neutre, impartial,
non : Baronian en fait une œuvre
personnelle. La Belgique de Baro-
nian, c’est celle que lui ressent. Et
c’est bien cela qu’on attend de ce
genre d’exercice : de la subjectivi-
té, de l’émotion, des souvenirs et
des prospectives. Sans céder à la
nostalgie d’une Belgique de papa
qui n’a sans doute jamais existé :
Baronian est de son temps, la
preuve par Stromae, Axelle Red,
Luc Tuymans, Johan Muyle… En
plus, ce dico a du style et de l’hu-
mour. A placer sur votre table de
nuit : une entrée chaque soir et
vous rêverez bien.

Comment en êtes-vous arrivé à
aligner cet abécédaire ?
Il y a deux ans, je venais de ter-
miner mon Dictionnaire Rim-
baud et j’avais pris goût à cette
façon de procéder. J’ai eu en
main, par hasard, un Diction-
naire amoureux. J’ai regardé le
catalogue des titres de la collec-
tion, à la fin du livre, et j’ai vu
que la Belgique manquait. J’ai
envoyé une proposition à Jean-
Claude Simoën, le directeur de
la collection. Il m’a répondu
quasi immédiatement oui.

Vous vous êtes entouré pour
l’écrire ?
Non. Je l’ai fait dans mon coin,
tout seul. C’est un travail per-
sonnel. Jean-Claude Simoën ne
m’avait rien imposé. Quand j’ai
eu terminé, je lui ai remis le

livre, on a discuté au Vieux
Saint-Martin, à Bruxelles. Il
m’a fait quelques remarques.
J’ai tenu compte de certaines.

Comment procède-t-on ? On fait
des listes ?
Je me suis acheté un petit réper-
toire. Et j’ai aligné des noms et
des mots, lettre par lettre. J’ajou-

tais, j’agrémentais. Mais je dési-
rais donner à ce dictionnaire un
ton très personnel. Pas égoïste,
parce que je ne parle pas de moi.
Mais j’ai enrichi de mes souve-
nirs, de mes impressions, de mes
émotions. Et je voulais qu’il y
ait un équilibre entre les choses
convenues, attendues (Hergé,
Brel, Merckx, mon héros) et des

articles originaux, inattendus,
comme la pataphonie. Ou
comme Nadine Monfils : je ne
suis pas un profond admirateur
de ses romans policiers, mais
elle est très belge, davantage que
Jean-Philippe Toussaint, par
exemple. Et j’ai tenu à éviter le
mot belgitude, cité seulement
une fois, et dans la bouche de

quelqu’un, parce que c’est un cli-
ché négatif.

Vous avez dû éliminer des en-
trées ?
Il y a des gens qui n’y figurent
pas, sans aucun doute. C’est que
je n’avais rien d’original, de per-
sonnel à en dire. Léopold Ier, par
exemple, voilà quelque chose de
convenu, mais je l’ai présenté
plutôt comme un épistolier : il a
écrit des milliers de lettres dans
sa vie.

Vous êtes-vous senti obligé pour
certaines entrées ?
Je ne me suis senti obligé de
rien. Pour aucune des 250 en-
trées. Si on avait élaboré le dic-
tionnaire ensemble, vous et moi,
on se serait sans doute retrouvé
sur cent entrées, mais pas sur la
totalité. Non, je suis totalement
immergé dans ce pays. Et c’est
un livre que l’on peut faire
quand on atteint un certain âge.
C’est aussi un livre de plaisirs,
qui reflète le Baronian gourmet
et gourmand. C’est, je crois, un
livre savoureux.

C’est la Belgique de papa ?
Non. Je ne crois pas. Il est au
contraire très immergé dans la
Belgique actuelle. Ce diction-
naire n’a rien de nostalgique, de
passéiste. C’est une sorte
d’hymne à une Belgique du fu-
tur. Ce livre peut constituer une
prise de conscience que le pays
doit beaucoup à sa double iden-
tité, sans laquelle il n’aurait pas
le charme, l’attrait, le parfum
qu’il possède aujourd’hui.

Propos recueillis par
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

« J’ai utilisé mes souvenir
Jean-Baptiste Baronian a écrit un « Dictionnaire amoureux de la B

Jean-Baptiste Baronian est l’auteur d’une trentaine de romans, de recueils de nouvelles, d’anthologies
fantastiques et d’une dizaine d’essais sur le fantastique, Simenon, Rimbaud, Baudelaire. © D.R.

F rank Bascombe accom-
pagne Richard Ford de-
puis près de trois décen-

nies. Le personnage, journaliste
sportif, avait 38 ans quand il
passait Un week-end dans le Mi-
chigan, en 1986. Il est revenu en
agent immobilier amoureux de
Sally dans Indépendance, avec
cinq ans de plus. L’état des lieux,
en 2006, était un bilan tiré à
55 ans, une méditation sur la
mort de son fils et le cancer de
la prostate. Il a survécu à celui-ci
puisque le voici retraité, à
68 ans, occupé à redessiner son
existence, en quatre nouvelles,
presque un roman dont le titre
revendique l’honnêteté : En toute
franchise.

Ce livre se suffit à lui-même,
chaque volet relié au précédent
qui en annonce le titre et le
thème. L’essentiel du passé de
Frank Bascombe est glissé entre
les lignes, de sorte que nous sa-
vons qui il est, d’où il vient, par
quoi il est passé. Suffisamment
pour apprécier ces suppléments
offerts comme des cadeaux ines-
pérés.

Frank lui-même a le sentiment
d’être un survivant. Dans « Je
suis là », la première nouvelle, il
roule au milieu des dégâts pro-
voqués par un ouragan, dans un
paysage qui a des allures de ca-

taclysme. C’est écrit avec une
élégance rare, les premières
lignes en témoignent : « Des ef-
fluves étranges surfent sur les
turbulences de l’air hivernal, le
long de la Côte ce matin, à deux
semaines de Noël. Des gerbes de
fleurs sur une mer menaçante
inspirent une attente aux cœurs

sans méfiance. »

Atteindre la sagesse 
par le dénuement

On ne voit encore rien, aucun
détail pertinent n’apparaît sous
forme d’image. Mais le ton est
là, une défaite de la civilisation
face à la nature, peut-être même

de la civilisation face à ses excès.
Les mots, en particulier, sont en
phase avec ces excès et Frank
s’attache à faire un inventaire
personnel de ceux qui ne de-
vraient plus avoir cours, définiti-
vement dévalués. Ou parce qu’il
faut, à son âge, se contenter de
moins, atteindre la sagesse par le
dénuement.

Frank n’est pas sorti de la so-
ciété pour autant. Au contraire :
il participe à l’accueil des soldats
qui rentrent, déboussolés, après
des missions en Afghanistan ou
en Irak, il lit à la radio locale,
pour les aveugles, un ouvrage de
Naipaul, il apporte, dans la troi-
sième partie du livre, un oreiller
orthopédique à son ex-femme.
Et il manifeste, en toutes cir-
constances, une compassion
pour ses proches qui, même li-
mitée à ce qui ne le déstabilisera
pas trop, fait de lui un humain
parmi les humains.

« Je suis là » est moins une
évidence qu’une affirmation de
son existence. Et de quelques
principes, aussi, qui le sou-
tiennent dans son vote, deux
fois, en faveur d’Obama alors
que, autour de lui, l’hostilité
monte – Obama « dont la place
est en prison », pense un voisin.
A la fin de cette première partie,
Arnie, dont la maison que lui a

vendue Frank a été détruite par
l’ouragan, lui dit : « Ça pourrait
être pire, Frank ». La nouvelle
suivante revendique : « Tout
pourrait aller beaucoup plus
mal ». Malgré la gêne que res-
sent Frank devant une visiteuse
qu’il ne connaît pas, et qui re-
vient pour la première fois de-
puis longtemps dans une maison
où elle n’a pas connu que de
bons moments. L’ancien agent
immobilier sait que les murs en-
ferment toutes sortes de souve-
nirs. C’est « La nouvelle
norme » : la petite marque que
nous laisserons peut-être, ou
non. Et qui finit toujours, quand
on survit, par « La mort des
autres ». Une conclusion qui
pourrait être tragique et qui, par
la grâce de quelques bonnes pa-
roles et d’une poignée de mains,
nous laisse étonnamment serein.
En état de grâce.

PIERRE MAURY

Le franc bilan de Frank Bascombe

nouvelles
En toute franchise
✶✶✶
RICHARD FORD
Traduit de l’anglais
(Etats-Unis) 
par Josée Kamoun
L’Olivier
231 p., 21,50 €,
ebook 15,99 €Richard Ford, en toute franchise. © PHILIPPE MATSAS/OPALE.

dictionnaire
Dictionnaire
amoureux de la
Belgique ✶✶✶
JEAN-BAPTISTE
BARONIAN
Plon
776 p., 25 €
En librairie
le 8 octobre
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rs, mes émotions »
Belgique » bien personnel

Jean-Claude Simoën, Bruxellois
d’adoption. © D. R. 

Pataphonie
(…) Max Vandervorst
conseille aux débutants de
s’initier au « guidon-flûte »
en prenant un vélo d’appar-
tement dans le guidon
duquel il convient de percer
un trou (d’un diamètre de
dix millimètres), après avoir
dégagé les poignets afin de
laisser passer l’air par les
deux extrémités. Pour en
jouer, il suffit de souffler
dans ce trou comme dans
celui d’une flûte traversière
(…)

Le Soir Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015
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S eulement deux ans et demi que cette
petite maison d’édition a vu le jour et
déjà Les Fourmis Rouges compose une

joyeuse colonie d’albums inventifs. Ces pe-
tites bêtes sont promptes à piquer certes,
mais c’est pour mieux fouetter l’imagination,
et leurs antennes détectent les trésors artis-
tiques à des kilomètres à la ronde. C’est donc
avec un plaisir croissant que l’on arpente leur
tumulus. On avait notamment adoré Pablo et
la chaise de Delphine Perret : un petit garçon
hyperactif reçoit une chaise pour son anni-
versaire. Vexé, Pablo s’enferme dans sa
chambre, refusant de s’asseoir sur cette
chaise. Au bout de quelques heures, il de-
vient funambule-de-dossier-de-chaise et
part faire le tour du monde avec son numéro
d’équilibriste. Avec un dessin pétulant, l’au-
teur raconte l’histoire d’un petit garçon qui
grandit, malgré ou grâce à sa famille, réali-
sant qu’il faut parfois rompre avec les siens
pour mieux leur revenir.

Il est un autre créateur cher à la reine des
Fourmis, c’est Frédéric Marais, le génial au-
teur d’Ephémère. On y suit le destin d’un
éphémère, insecte singulier puisqu’il n’existe
que pour être mangé. Il n’a même pas de
bouche. Inutile de se nourrir quand on a
juste le temps de se reproduire que c’est déjà
l’heure de mourir. Mais l’un d’entre eux va
tenter de contrer son destin, jusqu’à la der-
nière page, d’une cruelle ironie, sous les aus-
pices d’une malencontreuse et très monty-
pythonesque bouse de vache. Malgré cette fin
volontairement… merdique, Ephémère est
une merveilleuse fable, n’éludant pas la mort
mais célébrant surtout la beauté d’une vie

pleinement remplie !

Trait épuré
Cette saison, Frédéric Marais revient avec

un autre album, dans les mêmes tons directs,
la même quadrichromie intense (ici blanc,
vert, noir et brun) : Yasuke, histoire vraie
d’un esclave africain devenu le seul samouraï
noir du Japon. Né au pied du Kilimandjaro,
un petit garçon qui n’avait pas de nom –
seulement une marque tatouée sur le corps,
comme les animaux – part sillonner le
monde, imaginant que quelqu’un, quelque
part lui donnerait un nom. Il échoue au Ja-
pon et y devient le protégé d’un grand sei-
gneur de guerre, fasciné par sa couleur de
peau. Finalement, nommé samouraï, c’est à
lui de se choisir un nom. Il opte pour Yasuke.
Le trait épuré de Frédéric Marais est ici plus
épique. Les décors sont grandioses. Les
ombres, les vagues, les silhouettes se dé-
coupent dans des mouvements amples, ly-
riques. Des éclatantes tempêtes écumantes
aux combats en clair-obscur des guerriers,
tout ici invite au voyage. Une vraie bombe
graphique !

CATHERINE MAKEREEL

Des Fourmis Rouges qui piquent l’imagination

jeunesse
Yasuke
✶✶✶
FRÉDÉRIC MARAIS
Les Fourmis Rouges
32 p., 16,50 €

Quick et Flupke
Et si les gags de Quick et Flupke
étaient moins destinés aux
enfants qu’à leurs parents ?
Quand on les regarde de près,
on s’aperçoit que beaucoup
d’entre eux jouent sur un hu-
mour assez complexe et même
subtil, dont je ne suis pas sûr
qu’il puisse toucher de jeunes
lecteurs. Huit des onze cases du
gag intitulé De la musique
avant toute chose montrent
ainsi des visages de dirigeants
politiques : Hitler, Mussolini,
Staline, Chamberlain, Laval…

Annie Cordy
Avec sa voix rocaillleuse et canaille,
Annie Cordy me plaisait bien et je
préfère son interprétation de Ciga-
rettes, whisky et p’tites pépées à
celle d’Eddie Constantine (…) Annie
Cordy a même trouvé un truc, qui
est sa chasse gardée et qui lui a
commercialement fort bien réussi :
la chanson onomatopée : Hop digui
di, Oh là là !, Ouah ouah !, Cha ba
di, Cot cot coin coin, Tu tu tu, Co Ka
Ka O, Oh yé ! ou Tata yoyo, une des
plus grosses ventes de disques en
1981 (…)

Une case de « Yasuke »
de Frédéric Marais. © LES

FOURMIS ROUGES.
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L a collection des Diction-
naires amoureux, chez Plon,

a seize ans, compte une centaine
de titres, en a une quarantaine
en gestation (dont un Shakes-
peare en février, par François La-
roque, pour les 400 ans de la
mort du barde) et vend 200 à
300.000 exemplaires chaque
année. Le Dictionnaire amou-
reux du vin, de Bernard Pivot,
atteint 150.000 exemplaires.
Ceux sur le chat, le rock, l’Es-
pagne, la science, le rugby, c’est
entre 50 et 100.000. La collec-
tion a du succès c’est certain.
Comme souvent, elle est pour-
tant née par hasard.

« Un jour, Dominique Fernan-
dez m’apporte chez Plon le recueil
de tous ses articles consacrés à
l’Italie, raconte Jean-Claude Si-
moën, le créateur et le directeur
de la collection. Il y parle de mu-
sique, de littérature, d’opéra, de
monuments, de paysages. Il ap-
pelle ça Le voyage d’Italie. Un
titre banal, je lui dis : trouve-moi
un sous-titre. La semaine sui-
vante, il avait classé ses articles
par ordre alphabétique et il avait
sous-titré Dictionnaire amou-
reux. Je suis content, c’est cohé-
rent. Le livre a du succès. Deux
ans plus tard, j’ai vu le film sur
Farinelli. Je vais relire ce que
Fernandez en a écrit dans Le
voyage d’Italie. Et soudain, sur
la couverture, je ne vois plus que

Dictionnaire amoureux. Et j’ai
tout de suite imaginé une série
d’écrivains qui puissent élaborer
leur dictionnaire amoureux. »

Du coup, le Voyage de Fernan-
dez est repris en Dictionnaire
amoureux, le seul publié en deux
tomes. Puis Jean-Claude Simoën
ouvre la focale et consacre des
ouvrages à la Grèce, au judaïsme,
à la télévision, au golf, au journa-
lisme, aux faits divers, à Marcel
Proust, à Paris, à la gastronomie,
au piano, aux jardins, aux
trains, etc.

L’éditeur installé à Bruxelles
depuis quasi trois ans, « parce
que j’aime la Belgique, que j’y ai
plein d’amis, que je suis chez moi
ici », et dont le grand-père était
chirurgien à Gand, est très atten-
tif à « ses » dicos. Mais pas inter-
ventionniste : « Il n’y a pas une
page qui ne passe pas par mon
tamis, mais ça ne signifie pas que
je corrige. Tout s’élabore dans la
connivence. Le Dictionnaire
amoureux est un antidiction-
naire. C’est un livre personnel, un
vagabondage. L’auteur est le seul
maître à bord. Il choisit ses en-
trées, ses longueurs. S’il y a des
omissions, elles sont volon-
taires. »

Quand Jean-Baptiste Baronian
lui a proposé le Dictionnaire de la
Belgique, il a tout de suite accep-
té. C’était l’homme idéal, dit-il.
« Je suis intervenu dans chaque
entrée, pour qu’il donne le
meilleur de lui-même. Je veux que
l’auteur se surpasse, explose,
m’étonne moi et s’étonne lui. C’est
une lourde responsabilité d’éditer
un livre aujourd’hui, dans une
époque où acheter un livre est
presque un acte révolutionnaire.
C’est pour ça que je suis aussi at-
tentif au travail des auteurs, à la
qualité de l’écriture, à la démons-
tration générale. Je ne veux pas
que le lecteur soit déçu. Avec Ba-
ronian, il ne le sera pas. »

J.-C. V.

« Ce dictionnaire
est un vagabondage » A u palmarès des clichés belges,

les moules-frites arrivent
presque toujours en tête (pour évi-
ter toute équivoque, je devrais dire
« les moules avec des frites »,
« moules-frites » pouvant être en-
tendues comme des moules qu’on a
fait frire). C’est un des nombreux
paradoxes, dont la Belgique a le se-
cret, car près de 95 % des moules
qui y sont consommées pro-
viennent d’autres régions. La va-
riété la plus courante est la myti-
lus edulis – en français la moule
hollandaise, qu’on trouve dans
la partie orientale de la Zé-
lande (à Yerzeke, le
long de l’Escaut, se
tient chaque troi-
sième samedi d’août
la Fête de la moule)
et, au nord, dans
la Waddenzee, les
Pays-Bas étant avec
la France et
l’Espagne
les champions eu-
ropéens de la myti-
liculture.

Si je voulais être pé-
dant et faire croire que
le sujet m’est familier, je
citerais ici quelques
chiffres de production
annuelle et énumérerais
les cinq différentes caté-
gories de… mollusques bi-
valves hollandais, selon
leur taille, comme la jumbo
que j’apprécie et dont Véronique et
Michel De Meyer m’ont appris
dans leur livre « Moules gour-
mandes » (2005) qu’elle est la
deuxième d’entre elles. Quant aux
moules belges, plutôt rares et coû-
teuses, elles sont essentiellement
pêchées au large de Nieuport.

Depuis mon enfance (je me sou-
viens, ma mère m’entraînait ra-
masser des moules à marée basse
sur les brise-lames de Knokke-Al-
bert Plage, en face du casino), j’ai
toujours entendu dire que les
moules ne doivent être mangées
que les mois en « r ». D’après Véro-
nique et Michel De Meyer, ce serait
une idée reçue ayant, précisent-ils,

la « vie dure » et datant de
l’époque où il n’y avait pas de ca-
mions frigorifiques. On prétend
aussi que les moules orange sont
meilleures que les moules blanches,
et même que les femelles sont
orange et les mâles blancs. Une
« fiction » ! s’exclament les au-
teurs : « Tout comme chez
l’homme, la différence de couleur
est d’ori- gine génétique. L’une
est un peu plus pig-

extraits Moules et moules frites
mentée que l’autre. » Ma grand-
mère et ma mère avaient l’habi-
tude de mettre une grosse poignée
de sel dans l’eau où elles faisaient
cuire les moules – une manière
simple et efficace de les débarrasser
de toutes leurs impuretés… Encore
une fiction.

Pourquoi les Belges sont-ils si
friands de moules ? Aucun des
livres de cuisine que j’ai consultés
ne répond à la question. Même pas
« Gastronomie et folklore de chez
nous » (1957) de Gaston Clément.
En revanche, les recettes sont nom-
breuses et variées. Moules crues,
moules marinées, moules grati-
nées, potages de moules, entrées
froides, entrées chaudes… – on ne
les compte plus. Gaston Clément en
détaille six : moules marinières (la
recette la plus classique), moules à
la flamande, moules à l’ostendaise,
moules en brochette, moules pou-
lette (chez Cauderlier, ce sont des
moules à la poulette), moules ravi-
gote (…)

Institution culinaire nationale,
les moules ont été élevées au rang
artistique par Marcel Broodthaers,
à partir de 1964, certaines présen-
tées, comme il se doit, dans des cas-
seroles ad hoc, d’autres réunies et
collées sur des tableaux ou sur des
petites consoles, d’autres encore
suspendues à des cintres ou entas-
sées au fond d’un urinoir. J’avoue
qu’en voyant pour la première fois

quelques-unes de ces casseroles
rouges et noires exposées à la gale-
rie Saint-Laurent, à Bruxelles,
juste en face de la Bibliothèque
royale, j’ai écarquillé les yeux et
que je me suis demandé si le gale-
riste et libraire Philippe-Édouard
Toussaint (ses proches le surnom-
maient Toussy) ne se moquait pas
du monde. Et étant donné qu’il les
avait placées dans sa vitrine, j’ai
même cru que son pas-de-porte al-
lait prochainement devenir un res-
taurant et qu’il en faisait d’ores et
déjà la réclame… À l’unité, il les
vendait, je me rappelle, 10.000
francs belges [250 euros] – ce qui
était beaucoup pour moi à
l’époque, mais dérisoire pour une
œuvre d’art originale, fût-elle des
plus incongrues. J’ai eu un sourire
moqueur et je m’en suis détourné.
Autant dire que je n’avais pas com-
pris l’extrême singularité de la dé-
marche de Broodthaers. Je me ras-
sure en me disant que, dans ces an-
nées 1960, j’étais loin d’être le
seul…

En 2013, le chanteur Stromae a
intitulé « Moules frites » une des
treize chansons de son album Ra-
cine carrée. Il laisse entendre qu’on
ne sait jamais dans quelles eaux
ont baigné les moules et que les
contaminations sont toujours pos-
sibles… Une pierre dans le beau
jardin fleuri de la cuisine belge ?
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E
crivain américain
auteur de six
nouvelles, Laird
Hunt (47 ans)
impose définiti-
vement un style

avec Neverhome, proche dans
l’esprit de son précédent Les
bonnes gens. Avec Neverhome,
l’auteur qui a étudié la littérature
française à la Sorbonne y aborde
la guerre (en l’occurrence celle
de Sécession) avec le regard
d’une femme, Constance, qui se
déguise en homme pour re-
joindre les rangs des Confédérés.
Un regard original porté par une
écriture poétique, puissante et
sombre pour un grand roman
prochainement adapté au ciné-
ma par le réalisateur Lenny
Abrahamson, prix du public avec
Room, au dernier festival du film
de Toronto.

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de raconter l’histoire de
Constance ?
Ça a pris des années pour que
cette envie germe en moi. Je
suis au courant depuis un peu
plus de vingt ans de l’existence
de ces femmes parties se battre
qu’on estime à 500. En fait, ma
femme m’a un jour offert un
livre de lettres écrites par Sa-
rah Wakeman, une Américaine
qui est partie à la guerre sous le
nom de Lyons Wakeman. Elle
s’est battue pendant deux an-

nées. Elle est décédée mais a
laissé derrière elle cette collec-
tion de lettres. Déjà à l’époque,
on relatait ces histoires dans
les journaux. Je pense qu’il me
fallait écrire Les bonnes gens
avant de commencer Never-
home. Et un jour, sans explica-
tion rationnelle, la voix de Ash
Thompson, le nom masculin de
combat de Constance, s’est im-
posée. Trois mois après, j’avais

mon manuscrit.

Qu’est-ce qui motivait ces
femmes à se battre comme des
hommes ? Les prémices du
féminisme ?
Ce n’est pas que cela. Dans le
cas de Sarah Wakeman, c’était
la possibilité de gagner de l’ar-
gent. Elle travaillait déjà sur
des bateaux avant la guerre.
C’était l’aînée d’une famille

avec un vocabulaire riche. Je
n’ai pas voulu insister non
plus avec l’Ulysse de James
Joyce parce que je ne voulais
pas refaire l’exercice. Reste que
l’idée d’une Odyssée inversée
reste séduisante.

Vous avez passé votre adoles-
cence chez votre grand-mère
dans l’Indiana. Quelle a été son
impact dans votre vie ?
Je pense qu’elle m’a sauvé la vie
d’une certaine manière. Ma
grand-mère adorait parler, ra-
conter des histoires, elle m’a
fait découvrir ce rapport à la
terre si particulier. J’y suis re-
tourné récemment pour mon
prochain roman qui se dérou-
lera en 1930. Il évoque un lyn-
chage public très connu qui
s’est déroulé à Marion, non loin
de la ferme de ma grand-mère.
Vous connaissez probablement
cette photo très célèbre où on
voit les corps pendus aux pieds
desquels des visages blancs
sourient.

Propos recueillis par
PHILIPPE MANCHE

nombreuse de fermiers très
pauvres de l’Etat de New York.
C’était une femme très forte
physiquement. Elle partait en
guerre pour voir le monde mais
surtout pour envoyer de l’ar-
gent à sa famille. Une autre
femme, par exemple, est partie
parce que son frère jumeau
était au combat et elle ne vou-
lait pas rester seule. Dans le cas
de Constance, elle a des fêlures
qu’elle a du mal à soigner. Elle
va d’abord se perdre pour
mieux se retrouver.

« Neverhome » fait aussi écho
au monde d’aujourd’hui. C’est
plus intéressant pour un écri-
vain d’y faire écho via une
période passée de l’histoire ?
Pourtant, je suis bien un
homme d’aujourd’hui. Aux
États-Unis, de nos jours, les
problèmes de racisme per-
sistent toujours. Il suffit
d’écouter ce que raconte Donald
Trump à propos des Mexicains
pour s’en rendre compte. Ce
n’est qu’en cours d’écriture que
j’ai perçu que le livre parlait
aussi du monde d’aujourd’hui.

Ce nouveau roman, c’est un
peu « L’Odyssée » de Homère à
l’envers. Pourquoi ces réfé-
rences à la Grèce antique ?
Je ne prétends pas que les gens
sont moins cultivés aujour-
d’hui mais au XIXe siècle, ils
l’étaient beaucoup plus.
C’étaient des personnes lettrées

« Je suis un homme
d’aujourd’hui »
Laird Hunt publie un ample et tourmenté « Neverhome », sur fond de guerre de Sécession

L’écrivain Laird Hunt parle aussi du monde actuel. © DOMINIQUE DUCHESNES

roman
Neverhome
✶✶✶
LAIRD HUNT
Traduit de
l’américain par
Anne-Laure Tissut
Actes Sud
258 p., 22 €
ebook 16,99 €

R omain Puértolas ne s’est
pas fait attendre long-
temps : après La petite

fille qui avait avalé un nuage
grand comme la tour Eiffel, son
deuxième roman paru au début
de l’année, voici déjà le troi-
sième. En même temps que le re-
tour de l’auteur de L’extraordi-
naire voyage du fakir qui était
resté coincé dans une armoire
Ikea, on salue celui de Napoléon,
pêché dans les filets de l’écrivain
en même temps que dans ceux
d’un chalutier norvégien.

On vous explique en deux
mots : Napoléon n’était pas mort
à Sainte-Hélène, il était seule-
ment dans le coma et les cendres
d’un autre se trouvent aux Inva-
lides tandis que le corps du
grand homme était, avec son
cheval, préservé de la corruption
des chairs au fond d’eaux gla-
ciales. Hibernatus-Napoléon dé-

gelé, reconnu, accepté pour ce
qu’il est, fait route vers la Corse
pour prendre une retraite bien
méritée en compagnie d’un natif
de l’île prêt à l’accueillir.

Il découvre les changements
survenus en son absence, arbore
un tee-shirt de Shakira, apprécie
le champagne noir (le Coca-Cola
light), considère avec intérêt les
progrès de la technique qui lui
auraient permis de l’emporter à
Waterloo et, comme il est très in-
telligent (on nous le dira assez
souvent pour ne l’oublier ja-
mais), intègre les nouvelles don-
nées géopolitiques cachées der-
rière des mots dont internet lui
fournit le sens : « Daesh, sala-
fiste, charia, fatwa, djihadiste,
al-Sham ». Il en a maté d’autres,
il se sent capable de redevenir le
superhéros qu’il fut en son
temps.

Il recrute une Nouvelle
Petite Grande Armée

Pour proposer ses services de
chef de guerre, une seule
adresse : le palais de l’Elysée. Il y
rencontre, après avoir récupéré
son bicorne aux Invalides, un
François Hollande pas mécon-
tent de trouver un candidat com-
pétent à la castagne. Mais rapi-
dement refroidi par son respon-
sable de communication qui lui
rappelle quel homme de pouvoir
a été Napoléon. Pourquoi aurait-
il changé ?

Pas d’armée officielle pour me-
ner son nouveau combat, donc.
Qu’importe, il recrute une Nou-
velle Petite Grande Armée. C’est
éclectique : cinq danseuses de
french cancan, un contorsion-
niste, un balayeur noir, un Corse,
deux de ses trois descendants vi-
vants – une prostituée fatiguée et
l’imam de la Grande Mosquée de

Paris. En fin stratège, Napoléon
a un plan pour vaincre l’adver-
saire sans verser de sang. Car il
est fatigué des cadavres et des
blessés qui ont jalonné la pre-
mière partie de sa vie.

Re-vive l’Empereur ! est une
succession de moments savou-
reux qui rebondissent les uns sur
les autres en une joyeuse pa-
gaille. On se régale particulière-
ment du passage de Napoléon
chez les fous – car c’est par là que

passent tous ceux qui se
prennent pour l’empereur. Mais
Romain Puértolas tient sa petite
troupe avec plus de fermeté que
dans ses deux premiers romans.
Il n’a pas attendu l’attentat à
L’Hebdo des Charlots, comme il
l’appelle dans le roman, pour sa-
voir que l’humour est une arme
efficace contre les dérives du
pouvoir. Et il l’utilise en artiste
imaginatif.

PIERRE MAURY

Napoléon, un retour truculent
roman
Re-vive
l’Empereur !
✶✶
ROMAIN
PUÉRTOLAS
Le Dilettante
352 p., 22 €

Romain Puértolas, haut en couleur. © ERIC CLÉMENT.
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récit
Fordetroit ✶✶
ALEXANDRE FRIEDERICH
La ville de Detroit se déglingue,
les mots tentent d’en cerner les
contradictions en même temps
qu’ils approchent quelques
hypothèses alternatives. L’au-
teur ne se cache pas derrière
une grille de lecture préforma-
tée : il plonge lui-même dans le
grand bain boueux de l’écono-
mie en berne et de ses consé-
quences au quotidien. Avec le
souvenir d’une industrie auto-
mobile florissante et de
quelques incendies dont les
flammes semblent encore
chauffer à blanc un décor pour
monde finissant. Alexandre
Friederich est un explorateur
de zones grises. P.My
Allia, 122 p., 6,50 €, ebook 4,49 €

récit
Ma mère du Nord ✶✶
JEAN-LOUIS FOURNIER
De temps à autre, les souvenirs
s’interrompent pour la descrip-
tion d’une photo. La mère de
l’auteur y semble souvent plus
présente qu’elle ne l’a été dans
sa vie. Difficile, la vie : un mari
alcoolique lui laissait peu de
possibilités d’exprimer une joie
intérieure toujours réprimée. Il
fallait tenir fermement la barre
pour que la famille garde le cap
et, au fond, elle n’avait guère le
temps de penser à elle.
Comme chaque fois qu’il ra-
conte un drame personnel,
Jean-Louis Fournier garde le
sourire. Un peu crispé, quand
même. P.My
Stock, 198 p., 17,50 €, ebook 12,99 €

nouvelles
Les lumières de Central Park
✶✶
TOM BARBASH
Central Park sans écureuils,
mais cela grouille de monde à
New York et dans les environs.
Treize nouvelles déclinent des
lumières en demi-teinte sous
lesquelles domine la déception.
Encore un écrivain américain à
découvrir par la face de ses
fictions courtes, qui n’est pas le
chemin le plus difficile, d’au-
tant que la force de chaque
texte impose une respiration
avant de passer au suivant. Les
personnages sont campés avec
une grande économie de
moyens qui rend cependant
justice à leur profondeur. P.My
Traduit de l’américain par Hélène
Fournier, Albin Michel, 260 p.,
22,90 €, ebook 15,99 €

roman
Titus n’aimait pas Bérénice
✶✶✶
NATHALIE AZOULAI
Titus a quitté Bérénice, dans le
monde contemporain. Bérénice
est la pièce que l’on aurait
voulu retrancher, au 17e siècle,
des Œuvres de Racine. Vers
lequel la femme abandonnée
revient. La vie du dramaturge,
sa manière de forer la phrase
ou, parfois, de s’abandonner
aux facilités, les grandes frac-
tures intérieures qu’il canalise
dans une langue si pure, les
intrigues de cour et les défis
littéraires, tout cela donne au
roman le rythme d’un poème,
des vers s’y glissent avec natu-
rel et on redécouvre Racine
comme s’il était de notre
temps. P.My
P.O.L., 416 p., 17,90 €, ebook 13,99 €

bref

L’année 2014 s’annonce mal
pour le comte Neville. Sa fille
Sérieuse est, à 17 ans, pire que
sérieuse : éteinte, sans émo-
tion. Sérieuse est triste. Il est
vrai que n’importe qui le serait
avec ce prénom. Mais, puisque
nous sommes dans un roman
d’Amélie Nothomb, l’adoles-
cente en peine l’a échappé
belle : elle aurait dû s’appeler
Iphigénie, puisque ses aînés
ont été baptisés Oreste et
Electre. Mais, explique le
comte quand on lui en fait la
remarque : « J’ai plus de tolé-
rance pour le parricide et le
matricide que pour l’infanticide. »
Dans la maison maudite se
joue un drame familial digne
d’une tragédie grecque, où les
prénoms des enfants trouvent
tout leur sens. Mais l’affronte-
ment entre Sérieuse/Iphigénie
et son père est mené dans des
dialogues qui jouent entre la
dérobade, la volonté, l’agace-
ment. Agacement de l’auditeur,
aussi, qui écoute distraitement
voler les arguments comme on
tourne la tête en suivant les
courbes molles d’un volant de
badminton. Cela se voudrait
tendu. Rien à faire, la confron-
tation s’étire et se délaie. Et ce
n’est pas la faute de la lectrice,
Françoise Gillard.
J.-C. V. et P. My

l’audiolivre
Le crime du
comte Neville
✶✶
AMÉLIE
NOTHOMB
Lu par
Françoise Gillard
Audiolib
2 CD, 2 h 02,
18,50 €

Retrouvez votre bibliothèque  
numérique sur ebook.lesoir.be
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AU CINÉMA LE 7/10

C omme chaque premier samedi d’oc-
tobre, la ville de Bruxelles restera

éveillée toute la nuit pour inviter les visi-
teurs à découvrir la capitale sous un autre
jour. La 13e édition de la Nuit Blanche
mettra à l’honneur le quartier de la place
Sainte-Catherine à travers un parcours de
créations artistiques contemporaines. De
19 heures à 5 heures du matin, les curieux
pourront déambuler dans les rues à la ren-
contre d’une trentaine d’installations et
d’animations.

Pour petits et grands (100.000 noctam-
bules par an selon les organisateurs), la
Nuit Blanche privilégiera une large sélec-
tion de formes artistiques : concerts, pro-
jections, arts plastiques et spectacles de
rue, proposés par des artistes belges et
étrangers. Pour cette occasion, les lieux
connus mais aussi les espaces habituelle-
ment fermés au public ouvriront leurs
portes jusqu’aux petites heures. « Cet évé-
nement est à la portée de tous pour son côté
festif et aussi exceptionnel, explique Mi-
chel Guérin, directeur coordinateur de
l’observation des politiques culturelles de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les per-
sonnes se déplacent plus facilement pour
une nouvelle expérience. On peut espérer
que ça les attire ensuite vers les institu-
tions culturelles. »

Les activités seront adaptées pour les
personnes à mobilité réduite, déficientes
visuelles ou souffrant de problèmes audi-
tifs, notamment grâce à des accompagna-
teurs formés pour l’occasion. La mobilité
douce est aussi favorisée avec parkings
surveillés gratuits pour vélos et customisa-
tion « lumineuse » à Flagey et au Cinquan-
tenaire. ■

JEAN-CHARLES DELEPINNE (st.)

Bruxelles la nuit
Ce samedi, la 13e édition de la Nuit Blanche
animera les rues du centre de la ville. 

Quatre performances à ne pas manquer
Decap Beat Machine Dès 23 heures, une perfor-
mance musicale originale accompagnée d’effets
vidéo et de jeux de lumière prendra place à quelques
pas de la Bourse. Le concert d’une heure mettra un
instrument majestueux à l’honneur : un orgue.
Bruxelles en papier La compagnie nancéienne La
Bande passante vous fera découvrir leur Ville de
papier réalisée grâce au découpage de vieilles cartes
postales. Avec cette performance, vous découvrirez
le Bruxelles de jadis au travers d’un mélange de nos-
talgie et de bricolage.
Retenez votre souffle Avec la performance Noustube
#4, l’artiste allemand Jörg Muller se plongera dans
un tube de 3 mètres de haut entièrement rempli
d’eau. Sur la place Sainte-Catherine, l’artiste explore-
ra l’apnée et les principes du corps flottant dans ce
théâtre aquatique de 20 heures à 1h.
Un moment de doute La scénographe Cécile Hupin
vous bandera les yeux pour découvrir, seul(e), l’un
des secrets les mieux gardés de l’histoire de l’huma-
nité. Pénétrez au cœur des murs de l’Institut Pacheco,
situés à une centaine de mètres de De Brouckère,
pour relever le défi du doute.

A NE PAS RATER

Les « musique visuelles » d’Anne Blanchet
animeront le bassin du Vismet.© ANNE BLANCHET
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que l’artiste a réalisé cette œuvre. Car là
est la deuxième surprise. Il ne s’agit pas
des véritables os mais de répliques réali-
sées en porcelaine.

Cette pièce de 2015 résume le parcours
d’Ai Wei Wei : une alliance permanente
entre l’art et sa vie personnelle, entre l’art
et la politique, entre la forme et le dis-
cours, entre les vestiges du passé et la re-
construction d’une œuvre nouvelle. Un
cheminement qui lui fait dire que son at-
titude et sa façon de vivre sont la partie la
plus importante de son art. Et c’est vrai
qu’on ne peut aborder son travail comme
celui de n’importe quel autre artiste.

LONDRES
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Dans une vitrine, des os humains sont
soigneusement disposés. On pense à
quelque résultat de fouilles archéolo-
giques. Il s’agit bien de fouilles mais
celles-ci n’ont pas eu lieu sur un site pré-
historique. Elles se sont faites clandesti-
nement dans un ancien camp de travail
où le régime maoïste envoyait les intel-
lectuels et leur famille durant les années
60. Ai Qing, père de l’artiste Ai Wei Wei,
était l’un de ces intellectuels. Lui et sa fa-
mille y ont survécu mais d’autres y ont
laissé leur peau. C’est en leur mémoire

Chez lui, aucune œuvre n’existe pour le
seul plaisir esthétique. Pas même le gi-
gantesque lustre de l’exposition londo-
nienne fait de cadres de bicyclettes chi-
noises. Toutes ses œuvres sont porteuses
d’un constat, d’une réflexion, d’une in-
terrogation. Certaines se laissent appré-
cier sans qu’on en connaisse les détails
mais ils sont indispensables pour en me-
surer toute la force.

Ai Wei Wei construit bon nombre de
ses pièces à partir de débris de temples et
de maisons traditionnelles qui ont été
détruits lors des grands travaux de réno-
vation du pays des dernières années. A

Ai Wei Wei
à Londres :
l’œuvre
d’une vie

La Royal Academy présente
une grande rétrospective de l’artiste
chinois Ai Wei Wei. Un parcours
indissociable de l’engagement
politique de l’artiste.

DD
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Né en 1957, Ai Wei Wei est le fils d’Ai Qing, célèbre poète chinois. Sous l’ère
maoïste, ce dernier est envoyé en camp de rééducation avec toute sa famille. En
1975, ils sont autorisés à rentrer à Pékin. Ai Wei Wei participe aux premiers
groupes d’avant-garde de l’époque post-maoïste. En 1981, il quitte la Chine et
s’installe à New York. Il rentre en 1993 en raison de la santé chancelante de son
père. Il reprend ses activités artistiques et devient rapidement l’artiste chinois le
plus sollicité à l’étranger. Très actif sur les réseaux sociaux, il multiplie les cri-
tiques envers son gouvernement, notamment après le terrible tremblement de
terre du Sichuan en 2008. En 2009, il est co-commissaire avec Luc Tuymans
d’une grosse exposition d’Europalia Chine. Quelques semaines plus tôt, il a été
tabassé par la police chinoise. Son site internet est fermé. En avril 2011, il est
arrêté et détenu durant 81 jours. Libéré, il ne peut quitter le territoire chinois. En
août 2015, son passeport lui est rendu et il s’envole pour l’Europe peu avant
l’ouverture de son expo à la Royal Academy.

Une vie d’art et de convictions

« Je pense que mon
attitude et ma façon
de vivre sont la partie
la plus importante 
de mon art.
Mon art a toujours été
politique car le choix
d’être un artiste est
une chose politique 
en Chine.
Je veux toujours créer
un cadre qui soit 
ouvert à tous. Je ne
vois pas l’art comme
un code secret.
L’ordinateur 
du gouvernement 
n’a qu’une touche : 
delete. » 

travers ces éléments d’un passé éradi-
qué, il interroge l’histoire de son pays, la
volonté de certains d’effacer celle-ci mais
aussi la relativité de toute chose.

Interroger l’art
C’est particulièrement vrai avec les

vases anciens du néolithique ou des
époques Han et Qing qu’il détourne en
les couvrant de peinture colorée, en y ap-
posant le logo Coca-Cola ou en allant
jusqu’à se photographier en train de bri-
ser l’un d’eux. Sacrilège ? Il pose lui-
même la question. Et celle-ci en entraîne
une autre : ces vases anciens ainsi mal-

traités perdent-ils leur valeur ou en ac-
quièrent-ils plus encore en raison de la
personnalité de celui qui leur a fait subir
ce traitement et qui est aujourd’hui une
des valeurs sûres du marché de l’art
contemporain ? Si Ai Wei Wei est pro-
fondément politique, il ne cesse jamais
d’interroger également l’art lui-même.

C’est tout aussi vrai avec ses pièces les
plus bouleversantes comme Straight,
cette gigantesque vague faites de barres
de fer tordues récupérées dans les ruines
du tremblement de terre du Sichuan et
redressées à sa demande par des di-
zaines d’artisans. De part et d’autre de

cette vague posée à même le sol, d’im-
menses panneaux blancs couvrent les
murs livrant les noms des milliers d’en-
fants morts dans cette catastrophe, en
raison de l’incurie des autorités locales.
La pièce est accompagnée d’une vidéo
bouleversante retraçant toutes les
étapes de sa confection tout comme
cette autre œuvre constituée d’un mur
fait de morceaux de briques récupérés
sur les ruines du studio de l’artiste rasé
par les autorités chinoises.

On prétend souvent qu’une œuvre
d’art doit pouvoir toucher le spectateur
sans explication. Si la chose est éminem-

ment contestable, elle n’a plus aucun
sens face au travail d’Ai Wei Wei. Chez
lui, les explications, commentaires et
autres vidéos documentaires font direc-
tement partie de l’œuvre. Tout comme le
regard du visiteur sans lequel elles n’au-
raient aucun sens. Le remarquable par-
cours londonien en donne la preuve et, à
ce titre, fait déjà figure de moment ex-
ceptionnel dans la saison artistique qui
vient de s’ouvrir. ■

JEAN-MARIE WYNANTS

Jusqu’au 13 décembre à la Royal Academy de
Londres, www.royalacademey.org.uk.

Des vases anciens que l’artiste
brise ou trempe dans la peinture,
une pelouse de marbre ou une
grand-roue de tabourets : Ai Wei
Wei ne cesse de surprendre. © D.R.

Dès le 7/10 au cinéma

www.lumiere.be

une enfance
UN FILM DE PHILIPPE CLAUDEL

“D’une justesse 
bouleversante” 

- Première

APRÈS AVANT L’HIVER ET IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
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PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

A fflelou, Boursin, Braun,
Darty, Kärcher, Lalique,

Toyota, Yves Rocher… On l’a ou-
blié, mais il y a un homme là der-
rière, chaque fois. Un homme ou
une femme. Dans la mode, les
marques éponymes, il n’y a que
ça. Ces mercredi et jeudi, ont dé-
filé sur les podiums parisiens de
belles et vieilles griffes comme
Rochas (Marcel, 1902-1955),
Vionnet (Madeleine, 1876-1975),
Balmain (Pierre, 1914-1982),
Lanvin (Jeanne, 1867-1946) et,
bien sûr, Dior (Christian, 1905-
1957), cornaqué depuis 2012 par
le créateur belge Raf Simons.

Ils penseraient quoi, les fonda-
teurs, de ce prêt-à-porter prin-
temps/été 2016 dessiné en leur

nom ? Des robes ultra-moulantes
en treillis noir ou blanc, portées sur
des spartiates acérées, de la jeune
star française Olivier Rousteing,
directeur artistique de la maison
Balmain ? De ce sweat imprimé
léopard assorti d’une minijupe
comme taguée des mots « Fau-
bourg-Saint-Honoré » qu’Alber
Elbaz signe pour le vaisseau Lan-
vin dont il tient la barre depuis
2001 ?

Bon et surtout, alors, ça lui plaît
ou non, à Christian Dior le raffiné
farceur, amoureux des roses et de
sa mère, ça lui plaît ce qu’a dessiné
Raf Simons pour l’été prochain ?
Sûrement, cette pyramide de fleurs
posée dans la Cour carrée du
Louvre, cette montagne de
grappes bleu cobalt, véritable
champ de lupins ondoyant sous la

brise de l’été indien… Les quatre
lettres Dior sont plaquées dessus
et on y entre, comme dans une fo-
rêt enchantée.

Comme un rêve
Enchantée, oui, parce que

Blanche-Neige, ici, s’appelle Ri-
hanna, que sa robe de godiche a
été changée en un manteau tra-
pèze parfaitement coupé,
presque une cape, rose, tranchée
net, avec une manche en fourrure
(le loup qu’elle a buté, sans aucun
doute) et une belle poche asymé-
trique dans laquelle la princesse
R’n’B plonge une main en sou-
riant pour les photographes. Les
actrices Emilia Clarke, Leelee So-
bieski et Chiara Mastroianni
suivent de près, dans les rôles de
Cendrillon, Raiponce et la Belle

au bois dormant…
Enchantée, oui, parce qu’à l’in-

térieur, c’est comme un rêve.
Comprenez : flou et éthéré. Il y a
de tout petits shorts rose thé ca-
chés sous un voile de mousseline.
Des vestes crème dont on re-
trousse les manches – parce que
c’est l’été – ou des parkas légères
sous lesquelles on distingue des
pièces quasi de lingerie qui dé-
voilent de grands morceaux de
jambes, de bras et quelques petits
centimètres de ventre…

Le rose cède peu à peu la place
au noir, puis au rouge et noir dans
des ensembles plus austères, plus
couvrants, dont les rayures verti-
cales rappellent les barreaux
d’une prison, signe qu’il est temps
de se réveiller. ■

JULIE HUON

Marcel, Jeanne, Christian,
toujours bien vivants
Les plus grandes griffes françaises de prêt-à-porter, 
certaines centenaires, dévoilent leur vision de l’été 2016 sur les podiums parisiens. 

Romantique et futuriste, le défilé de Raf Simons 
pour la maison Christian Dior. © EPA

D epuis plus de 9 mois, la
plate-forme culturelle az-

za.be diffuse quotidiennement
des reportages sur l’actualité
culturelle belge. Si l’initiative
réunit de plus en plus de visi-
teurs, les moyens financiers com-
mencent à manquer.

En décembre 2014, alors que
l’émission culturelle « 50 degrés
Nord » disparaît des écrans de la
RTBF, l’équipe indépendante qui
la produit et la réalise embraie
sur un projet qu’elle porte depuis
un moment. Début janvier, la
plate-forme az-za.be est lancée.
Le concept est simple : proposer
gratuitement un contenu d’infor-
mations culturelles en vidéos ac-
cessibles à tous, gratuitement,
sur le site. Et ça marche.

Depuis la création, le 19 janvier
dernier, az-za.be a réalisé et diffu-
sé plus de 300 reportages, de 3 à
4 minutes chacun. Une réussite…
qui a un coût. « Derrière chaque
vidéo, il y a une équipe et du ma-
tériel, explique Patrick Paulo, di-
recteur de la plate-forme. Chaque
reportage demande un certain in-
vestissement personnel mais aus-
si financier, un peu moins de
1.000 euros par vidéo. La société
de production Media Res met à
disposition des moyens humains,
techniques et financiers et nous
recevons des subsides de la fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et de la
Commission communautaire
française. » Insuffisant pour
équilibrer le budget.

Malgré cela, le succès est au
rendez-vous. Pour se faire
connaître du grand public, la
plate-forme ne mise pas sur une
campagne de communication.
Elle préfère investir l’argent dans
la qualité des vidéos pour qu’elles
puissent être partagées massive-

ment sur la toile. En peu de
temps, az-za.be est devenue un
partenaire incontournable des
institutions culturelles et des or-
ganes de presse. « Nos vidéos sont
libres de droit. Elles ont déjà été
reprises par 193 sites différents »,
se réjouit Patrick Paulo.

Az-za.be continue à attirer
chaque mois de plus en plus de vi-
siteurs belges… et étrangers. No-
tamment en France, en Alle-
magne, aux Etats-Unis… « Ça
montre que ça marche. Les utili-
sateurs sont mobiles et partagent
les vidéos sur les réseaux so-
ciaux », explique le directeur. 

Abonnements
La plate-forme veut continuer

à avancer en offrant des vidéos
sous-titrées en anglais et en néer-
landais. « Mais pour cela, nous
avons besoin d’un budget mini-
mum, souligne Patrick Paulo.
Pour continuer à diffuser des
contenus de qualité, nous avons
besoin d’un soutien annuel d’en-
viron 133.000 euros. »

Az-za veille à développer ses
propres sources de financement.
Des abonnements premium sont
proposés aux internautes. Ils
donnent accès à des reportages
plus longs, des interviews inté-
grales et divers avantages liés aux
activités concernées. « Les gens
ne sont pas encore habitués à
payer pour consommer de l’infor-
mation en ligne, donc ce n’est pas
une source financière suffi-
sante », affirme Patrick Paulo.

Sans financement complémen-
taire, l’équipe d’az-za.be s’est
donc fixé la fin de cette année
2015 comme date limite pour
continuer à couvrir la culture de
A à Z et la découvrir de Z à A. ■

JEAN-CHARLES DELEPINNE (st.)

Az-za.be tire
la sonnette d’alarme
WEB Succès public mais soucis financiers
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J anet Jackson est de retour après
sept ans de silence discographique

et la première chose qui nous frappe,
dès les premières secondes de ce Un-
breakable, est d’entendre la voix de…
Michael. Une sorte de duo d’outre-
tombe ? Etait-ce vraiment nécessaire ?
On s’en va vérifier et… Non, cette voix,
c’est bien celle de la petite sœur. Reste
que le fantôme de Michael plane sur
tout le disque. Ce timbre !

C’est que le retour de Janet signifie
aussi (et peut-être surtout) celui du clan
Jackson, cette famille royale du show-
business qui a dominé la musique noire
américaine durant près de trois décen-
nies. Six ans déjà que Michael, son plus
illustre enfant, est décédé. Et qu’en est-
il du clan Jackson à l’ère de Beyoncé &
Co ?

Eh bien, Janet, sans pour autant re-
prendre sa couronne, fait bien mieux
que se défendre. Fomenté avec ses colla-
borateurs fétiches Jimmy Jam et Terry
Lewis (ceux qui l’avaient portée au som-
met des charts avec Control il y a trente
ans), Unbreakable (ce titre qui rappelle
le Invincible de Michael !) est un disque
varié qui navigue entre les styles et les
époques.

En vrac : retour à son âge d’or des 90’s
(« Unbreakable », le single « No
Sleeep »), incartades hip-hop en duo
avec Missy Elliott (« Burnitup ! ») ou
encore clin d’œil aux années Motown et
aux Jackson 5 (« Gon’B Alright » qui
clôt l’album de manière euphorique).
Autant de tubes potentiels. Janet tente
et réussit. Y compris l’obligatoire tenta-
tive électro, tendance lourde du mo-
ment, qu’elle caresse en évitant de se
vautrer dedans à la manière de Madon-
na (« Shoulda Known Better »).

Ce disque est donc une belle surprise,
d’autant plus que Janet revient de loin.
C’est que depuis l’affaire du « nipple-
gate » en 2004 (et ce sein que l’on n’a pu
ne pas voir à la mi-temps du Super-
bowl), l’industrie musicale américaine
avait rangé Janet au placard. Tandis que
chacun de ses nouveaux titres était boy-
cotté par les chaînes de médias, sa mai-
son de disques faisait tout pour la lais-
ser partir. C’est donc sur son propre la-
bel que sort aujourd’hui Unbreakable.
Qui pourrait bien lui permettre de re-

trouver les faveurs de l’industrie, elle
qui a défini il y a vingt-cinq ans les
codes du R’n’B moderne.

Duo venu de l’au-delà
Mais surtout, il y a cette voix. La voix

d’une femme de 49 ans, plus grave et
plus profonde que jamais. Une voix qui
rejoint, dans l’autre sens, l’androgynie
de celle de son défunt frère. Le senti-
ment est on ne peut plus présent sur la
ballade sépulcrale « After You Fall » qui
sonne comme un duo venu de l’au-delà,

comme si Janet et Michael ne faisaient
plus qu’un dans ce timbre nouveau et
pourtant tellement jacksonien. Plus que
le retour de Janet, Unbreakable marque
donc celui du clan Jackson. Et souligne
son importance sur la musique noire
américaine d’hier et d’aujourd’hui. ■

DIDIER ZACHARIE

Janet ou le retour réussi du clan Jackson
Sept ans après son dernier album, six depuis la mort de son frère et onze 
depuis le « nipplegate », Janet Jackson revient avec « Unbreakable ». Premières impressions. 

Janet Jackson telle qu’elle apparaît sur la pochette de son nouvel album qui est sorti ce 2 octobre. © D.R.

Reine du R’n’B
Janet Jackson n’est pas que “la
petite sœur de”. Durant presque
deux décennies, elle était la reine
du R’n’B, traçant la voie pour les
Beyoncé, Britney Spears et autres
Nicki Minaj. Benjamine du clan
Jackson, elle n’a que huit ans
lorsque papa Joe la fait monter sur
scène pour la première fois. Mais
ce n’est qu’en 1986, avec son troi-
sième album, qu’elle trouve sa
voie, et celle des hit-parades.
S’émancipant de l’emprise pater-
nelle, elle sort alors Control qui
s’écoule à 14 millions d’exem-
plaires, notamment grâce à des
clips vidéos chorégraphiés au
millimètre qui feront référence.
Trois ans plus tard, elle insère un
discours social dans sa musique
avant d’atteindre la consécration
avec Janet en 1993. Vidéos, choré-
graphies, sexualité décomplexée,
Janet définit les codes du R’n’B
moderne. Durant les années 90,
elle est une des artistes les mieux
payées de l’industrie et restera au
top des charts jusqu’à cette fa-
meuse mi-temps du Superbowl qui
choqua l’Amérique. Aujourd’hui,
Janet revient. Pour le trône.

D.Z.

DISCOGRAPHIE

Maison des Auteurs

Création féminine 
sans frontières !

Photo © Défap /CC Attribution 2.0 /Découpe, contrastes et graphisme par Take Shape Studio Éditeur responsable : B. Kaquet - En Neuvice 46 - 4000 Liège (B)
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4 / 10 / 2015
11.00 > 17.00

 A Ixelles -  Place Sainte- Croix 
(Flagey)

ANIMATIONS
EXPOSITIONS
CONCOURS
DÉMONSTRATIONS

Animaux dans la ville
Inauguration offi  cielle à 12 h

« A l’initiative de Willy Decourty, Bourgmestre; de Delphine Bourgeois, Echevine du Bien – être 
des Animaux et des membres du Collège des Bourgmestres et Echevins d’Ixelles »

Votre aide-ménagère dans le grand Bruxelles

02 770 70 68 
www.aaxe.be

Quelques bonnes raisons d’utiliser une 
aide-ménagère Aaxe Titres-Services

OUVERT
du mardi au samedi
de 10:00 à 18:30.

BRUXELLES avenue Louise 221 02/511.46.58

LINKEBEEK chaussée d’Alsemberg 37 02/331.23.32

TERNAT De Slaapadviseur Assesteenweg 24 02/569.82.99

NOUVELLE ADRESSE 

du 1 au 31 octobre :

La TVA de 21% 

vous est offerte* 

* condi ons et infos :
www.universdusommeil.be

O utre la Nuit Blanche qui
ravira les noctambules
bruxellois (lire en page

49), les événements se bous-
culent, ce week-end dans la capi-
tale. Petits tours d’horizon en six
étapes.

1 L’Art déco et l’Art nouveau
bruxellois seront mis à l’hon-

neur dès ce week-end et jusqu’au
25 octobre. La 8e édition de cette
biennale ouvre les portes d’une
vingtaine de lieux. Pour ce week-
end, Schaerbeek et Woluwe se-
ront mises à l’honneur avec l’ou-
verture de la maison personnelle
de Victor Taelemans rue Philippe
Le Bon, une maison méconnue
du boulevard Reyers. Le di-
manche se déroulera également
la deuxième foire d’objets dans
un complexe scolaire schaerbee-
kois édifié par Henri Jacobs.
www.biennale-art-nouveau.be

2 Les entreprises se dé-
couvrent. Place à la Journée

Découverte Entreprise ce di-

manche de 10 à 17 heures, l’occa-
sion de se balader dans les cou-
lisses de plusieurs services pu-
blics bruxellois. Ce sera le cas no-
tamment de la Stib qui ouvrira
les portes de son atelier de répa-
ration et d’entretien de trams de
Belgrade, à Saint-Gilles (rue de
Belgrade 14-116). Le Service pu-
blic régional de Bruxelles ouvre
les portes de trois de ses bâti-
ments : le CCN, le City Center et

Delta (Régie des Routes). Au
programme visite du Centre de
Mobilité, un circuit interactif et
didactique sur la taxe régionale
ou encore la réalisation de pan-
neaux routiers. Porgramme sur
www.servicepublic.brussels. De
son côté, Bruxelles Propreté vous
propose de découvrir les métiers
de la propreté publique, et pour
les plus de 14 ans, une visite du
centre de recyclage

3 Le Belfius Brussels marathon.
Ça va suer sur le bitume avec

le Belfius Brussels marathon qui
déboule ce dimanche dans les ar-
tères Bruxelloises. Une course
qui connaîtra une version « se-
mi » et une autre consacrée aux
plus petits. Plus de 15.000 cou-
reurs sont attendus au départ de
cet événement qui s’étirera du
Cinquantenaire à la place De
Brouckère en passant par le

rond-point Schuman, la place
des Palais, la place Poelaert, le
tunnel Bailly, l’avenue de Tervu-
ren ou encore les Quatre-Bras.
Le départ de l’épreuve reine est
prévu sur le coup de 9 heures.
www.sport.be/brusselsmara-
thon.

4 Sundayshopping. A l’occa-
sion du Sunday shopping,

plusieurs centaines d’enseignes
attendront le client ce dimanche.
www.sundayshopday.be

5 Les restosdays, c’est l’occa-
sion de découvrir de grandes

tables gastronomiques bruxel-
loises à petit prix. Jusqu’au 11 oc-
tobre, certains établissements
proposent des lunchs dès 22 eu-
ros et des dîners à partir de 29
euros. Pour un étoilé, il faut ajou-
ter 17 euros. Attention, réserva-
tions obligatoires sur www.resto-
days.be

6 Animaux dans la ville. La
commune d’Ixelles, en colla-

boration avec de nombreuses as-
sociations de protection animale
organise la septième édition
d’Animaux dans la ville. Ce di-
manche de 11h30 à 16h30 sur la
place Sainte-Croix. ■

PATRICE LEPRINCE
VANESSA LHUILLIER

Six bons de sortie pour le week-end
ÉVÉNEMENTS A voir et à faire ces samedi et dimanche

Une nuit blanche, de
l’Art déco, un marathon
ou du shopping .

Bruxelles bouge
ce week-end.

La maison Cohn-Donnay de la rue Royale ouvrira ses portes au public. © SOPHIE VOITURON. 

Berger et Keyenveld,
une zone de rencontre
Qu’on ne s’y trompe pas,
cette zone de rencontre n’a
rien à voir avec le Berger,
l’ancien hôtel de passe du
Berger aujourd’hui reconverti
en établissement des plus
classiques. Non, la rue du
Berger et sa voisine du
Keyenveld, deux petites
artères ixelloises proches de
la Porte de Namur, sont dé-
sormais dédiées à la mobilité
douce avec priorité aux pié-
tons et aux cyclistes. Et si les
automobilistes peuvent
encore s’y engager, c’est sans
excéder la vitesse de
20 km/h. L’inauguration est
prévue ce dimanche au carre-
four des deux artères à 11h30.

P.LE

EN MARGE

©
D

.R
.

L ’été 2015 est un bon cru
pour les hôteliers bruxellois.

En juillet, le taux d’occupation
des hôtels de la capitale était de
72,7 % soit une augmentation de
1,7 point par rapport à l’année
précédente selon les derniers
chiffres de l’Observatoire du tou-
risme de Bruxelles. Pour le mois
d’août, les établissements af-
fichent un taux de remplissage
de 71,6 % soit 0,8 point de plus
qu’en 2014.

Bruxelles poursuit donc sa

progression et espère toujours
atteindre les 10 millions de nui-
tées à l’horizon 2020.

Cette progression estivale
montre également que notre ca-
pitale peut aujourd’hui compter
également sur le tourisme de loi-
sirs. En effet, traditionnelle-
ment, la capitale travaillait prin-
cipalement avec les voyages d’af-
faires et les congrès. A présent, le
tourisme de loisirs représente
autant que le tourisme business.

Pour cet été, ce sont surtout les

hôtels de la Grand-Place et de
ses environs qui affichent le plus
haut taux d’occupation avec
85 %.

Depuis janvier, le taux d’occu-
pation moyen s’élève à 72,8 %
soit 1,7 point de plus que l’an
dernier. Cette hausse de la fré-
quentation a également une in-
fluence sur les prix des
chambres. Il a connu une hausse
de 4,1 % en août et de 3,7 % sur
l’ensemble de 2015. « C’est très
positif, explique Patrick Bon-
tinck, directeur de VisitBrussels.
Le prix des nuitées bruxelloises
reste bas comparé aux autres ca-
pitales européennes. Nous pou-
vions donc supporter une aug-
mentation sans que cela n’ait
d’influence sur la fréquenta-
tion. »

Cette hausse des tarifs ne de-
vrait pas non plus se répercuter
sur l’offre de logements via des

sites comme Airbnb. « On
constate que seuls 15 % de la de-
mande se logent via Airbnb,
ajoute Patrick Bontinck. Cela re-
présente en réalité la capacité
d’un grand hôtel. De plus, la dif-
férence de prix n’est pas très im-
portante entre ce type de

chambre et un hôtel classique. »
La hausse de la fréquentation

touristique a évidemment des
répercussions sur la fréquenta-
tion des musées et des attrac-
tions de la capitale. Depuis le dé-
but de l’année, on constate une
hausse de 2,1 % par rapport à

2014. Ce sont surtout les musées
du centre et du quartier euro-
péen qui profitent de cette ten-
dance positive. En tout, 2,4 mil-
lions de personnes se sont ren-
dues dans un musée bruxellois
depuis le 1er janvier 2015. ■

V.Lh.

La fréquentation des hôtels bruxellois en augmentation
TOURISME Les établissements ont affiché un taux d’occupation record en juillet et août de près de 72 %
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POUR GAGNER LES BRUSSELS BEST EXPORTERS 2015, 
CE QUI IMPORTE C’EST D’EXPORTER !
Ces prix récompensent et mettent en valeur les entreprises 
bruxelloises qui réussissent à l’étranger. Inscrivez la vôtre 
avant le 23 octobre sur www.bruxellesinvestexport.be ! 2 0 1 5
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M ais quelle mouche a donc
piqué Touring ? Un sérieux

ras-le-bol en tout cas, à en lire le
communiqué envoyé, vendredi,
par l’association des automobi-
listes. Qui n’y va pas par quatre
chemins pour flinguer l’un des
projets figurant dans les cartons
de la Région bruxelloise : la créa-
tion d’une piste cyclable tout au
long de la très voituresque rue
Belliard. « Nous aurions pu espé-
rer que les autorités bruxelloises,
après les nombreux flops des an-
nées précédentes qui ont fait de
Bruxelles la capitale des files en
Europe, en auraient tiré les le-
çons. Rien n’est moins vrai. Mal-
gré les nombreuses propositions
et mises en garde d’experts, la Ré-
gion bruxelloise continue de

prendre des décisions sans se sou-
cier de l’impact de celles-ci sur les
autres routes, ni sur les règle-
ments de circulation. »

Une attaque en règle contre
l’éventuelle suppression d’une
bande de circulation automobile
au profit du vélo. « Une piste cy-
clable rue Belliard, c’est absurde
lorsque l’on sait que des deux cô-
tés de la rue parallèle, qu’est la rue
de la Loi, se trouve une piste cy-
clable séparée. Pourquoi n’amé-
nage-t-on pas une piste cyclable
dans l’autre parallèle, rue Mon-
toyer ? Ce ne serait pas unique-
ment plus sûr, mais également
plus sain pour les cyclistes. Nous
avons pu constater durant les va-
cances d’été le chaos provoqué par
la fermeture d’une voie de circula-

tion rue Belliard. Et c’était pen-
dant les vacances. »

Et Touring de tirer au passage
sur le manque de feux de signali-
sation intelligents, le réaménage-
ment de la place Madou ou en-
core la lenteur avec laquelle tout
est réalisé à Bruxelles. « Plus la
Région répète n’avoir rien contre
les voitures, moins cela semble
crédible », s’étrangle l’association
des automobilistes. Pas de quoi
décoiffer le ministre en charge de
la Mobilité, Pascal Smet (S.PA.).
« Nous prenons acte de la sortie
de Touring et nous avançons.
Notre souhait n’est pas de susciter
ou d’entretenir la polémique »,
explique Marc Debont, le porte-
parole du ministre. Qui confirme
bel et bien l’intention du gouver-

nement de prévoir une piste dé-
diée aux cyclistes. « Cela figure
dans le plan vélo à l’horizon
2020, cela fait donc partie des
dossiers sur la table même si rien
n’est encore concret, nous en
sommes au stade des consulta-
tions. » La demande, elle, est
bien là, pour ce cœur de ville où se
concentrent nombre de fervents
du deux-roues. « Nous avons des
demandes émanant tant des as-
sociations cyclistes que de
l’Union européenne (basée à
Schuman). » Quant aux autres
critiques émises sur la politique
bruxelloise en matière de mobili-
té, pas plus de commentaire.
« On connaît le penchant de l’as-
sociation des automobilistes. » ■

PATRICE LEPRINCE

« Une piste cyclable rue Belliard est une idée absurde »
MOBILITÉ Le projet du gouvernement fait bondir Touring. Du côté de la Région, on reste zen : « On prend acte et nous avançons »

Autoroute urbaine, la rue Belliard ne laisse aujourd’hui que peu
d’espace aux cyclistes. © ALAIN DEWEZ. 

L es Cliniques universitaires
Saint-Luc et l’Hôpital

Erasme ont obtenu en septembre
dernier un label octroyé par l’As-
sociation for the Accreditation of
Human Research Protection
Program (AAHRPP) et attestant
de la qualité de leurs pro-
grammes de recherche clinique
et de la garantie du plus haut ni-
veau de protection des partici-
pants aux études cliniques.

Les deux hôpitaux bruxellois
sont les deux premiers en Europe
à obtenir ce label. L’UZ Brussel
devrait aussi l’obtenir prochaine-
ment. Cette reconnaissance
« couronne un travail de plus de
trois ans financé par Innoviris,
l’Institut bruxellois pour la re-
cherche et l’innovation, au sein
des trois hôpitaux académiques
bruxellois, sous le couvert du
projet ClinicoBRU », apprend-
on dans un communiqué com-
mun des trois hôpitaux et d’In-
noviris.

« ClinicoBRU » est un projet
interuniversitaire associant la
VUB, l’UCL et l’ULB au travers
de leurs hôpitaux académiques
et destiné à professionnaliser
leur activité de recherche cli-
nique par l’accréditation.

« La Belgique est historique-
ment très active dans la re-
cherche clinique. Elle se classe
dans le top 10 mondial des pays
qui soumettent le plus de de-
mandes de mises sur le marché
aux agences réglementaires. Elle
se classe dans le top cinq mondial
en termes de densité d’essais cli-
nique (nombre de sites d’investi-
gation clinique par million d’ha-
bitants). La recherche clinique
moderne fait face à de nombreux
défis au rang desquels la person-
nalisation de la médecine et la
participation des patients et des
volontaires occupent une place
majeure », poursuit le communi-
qué.

Pour obtenir une accréditation
AAHRPP, les hôpitaux doivent à
la fois démontrer qu’ils ont mis
en place des protections à tous
les niveaux de leurs opérations
de recherche et qu’ils adhèrent
aux plus hauts standards de la
recherche.

Les organismes accrédités par
l’AAHRPP incluent des hôpi-
taux, des universités, des comités
d’éthique, des structures de re-
cherche, des sponsors pharma-
ceutiques et des agences pu-
bliques et réglementaires. A
l’heure actuelle, l’AAHRPP a ac-
crédité plus de 215 organisations
dans le monde dont plus de 60 %
des universités américaines ac-
tives dans la recherche clinique
et plus de 65 % des écoles de mé-
decine américaines. (b) ■

Saint-Luc
et Erasme
labellisés pour
la recherche
SCIENCES
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BON À DÉCOUPER
Ce bon est valable pour un ou plusieurs produit(s) au choix issu(s) de séries différentes et non valable  
pour l’achat de plusieurs numéros identiques d’une même série. Remettez-le à votre libraire ainsi que la 
somme équivalant au prix du ou des produits souhaités. Dans la limite des stocks disponibles. Ce bon est 
strictement personnel. Avis aux libraires : ce bon est à renvoyer dans le mois au moyen de l’enveloppe 
Rossel «retour bons».

J’y vois clair

LES MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT.
  A. Mise à mort. B. Primate primitif arboricole tel que le maki. C. 
Périodes de longue durée. Double avec un caractère de réciprocité. 
D. Ordre de mammifères aquatiques. Une note qui sonne faux. E. 
Jour de l’an vietnamien. Canal excréteur. F. Soumis à la popula-
tion. Terme d’appartenance. G. Mourir à la fin. Vient juste après le 
docteur. Il se dispute sur le court. H. Pour indiquer la fidélité de la 
citation. Somme réparateur. I. Escroquées. J. Ile de France. Berge 
aussi. Suspension. 

VERTICALEMENT.
 1. Pousser à l’action. 2. Utilisée au mieux. Violente querelle dans un 
lieu public. 3. Oublie (qu’il). Petite classe de primaire. 4. Se révéla 
plein d’astuce. Précède le nom de l’avocat. Note de référence. 5. Sur 
les chemins de randonnée. Passage à la poêle ou au four. 6. Canards 
des pays du Nord. C’était une paire chez les Romains. 7. Elle reçoit 
la Sambre à Namur. Berceau de Georges Brassens. 8. Grande école. 
Figures de rhétorique. 9. Tapis à tissu usagé. 10. Opinions. Région 
sur la carte. 

Grille n° 734 de Mathieu Rhuys

So
lu

tio
n 

n°
 4

51
9

So
lu

tio
n 

n°
 7

33

Grille n°  4520  de Guy Hachette
FACILE
HORIZONTALEMENT.
 1. Où trouver un constituant du béton. 2. Donnant à boire et à 
manger. 3. Étant la conséquence. 4. Principes fondamentaux. Qui 
t’appartient. 5. Encourage le torero. Il draine une partie de la Sibé-
rie. Il descend du Haut Atlas. 6. Qui vient de la laine. 7. Le dessus 
du panier. Frappe sous l’effet de la houle. 8. Pour des lignes. Rougi 
à peine. Capone familier. 9. De haute Écosse. Sur la Moselle. 10. 
Imiter le daim. Étang du Midi. 

VERTICALEMENT. 
 1. Fixer le gaz carbonique. 2. Intestinal. Arbre d’Afrique. 3. Livres 
des fidèles. Complément d’attribution à l’occasion. 4. Touchée. 
Éventer. 5. Amiral britannique. Il vous met des bâtons dans les 
roues. 6. Pain de sapeur. Des 1 et des 0 à volonté. 7. Inventaire. 
Pantoise. 8. Famille de grenouilles. Assoiffe les chercheurs. 9. Club 
de foot. Comme un hareng. 10. Ne termine pas la phrase. Sous un 
ballon. 
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LE SUDOKU
Remplissez la grille de sorte que 
chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré contiennent les 
chiffres de 1 à 9.

LA BÉDÉ LA FILLE DES CENDRES - ENFANTS DES ABYSSES (29)    PAR HÉLÈNE V. © LOMBARD 2015

LA MÉTÉO

AUJOURD’HUI

info météo : 0900 35 997 www.meteoservices.be

LES PRÉVISIONS À 8 JOURS, BELGIQUE, MONDE PLAGES  www.lesoir.be
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VENT FAIBLE DE SECTEUR SUD-OUEST

LEVER À 7H45
COUCHER À 19H17

PLEINE LUNE
P.L. LE 27/10

Une dépression Atlantique s’approchera par 
l’ouest, dirigeant un courant de sud assez doux et 
encore stable vers la Belgique. On profitera d’une 
dernière journée sèche et agréablement ensoleil-
lée, avec quelques champs nuageux. Les maxima 
avoisineront 14 à 19 degrés.

DIMANCHE

La dépression s’installera sur les îles Britanniques, 
dirigeant un courant de sud-ouest perturbé vers 
nos contrées. On devra alors composer avec un 
ciel gris et des pluies intermittentes en matinée, 
suivie d’averses l’après-midi, avec un faible risque 
d’orage. Il fera toutefois encore doux, avec des 
maxima de 16 à 20 degrés.

LUNDI

Ajaccio 14/24 • S
Amsterdam  6/17 • S
Ankara  9/24 • S
Antalya  18/30 • S
Athènes 15/26 • S
Barcelone  16/24 • E
Belgrade 10/23 • S
Benidorm 18/28 • E
Berlin 4/20 • S
Berne 7/19 • E
Bordeaux 9/17 • P
Bratislava 7/21 • S
Bruxelles 5/19 • S
Bucarest 7/22 • S
Budapest 8/21 • S
Copenhague 9/13 • E
Dublin 8/12 • E
Florence 14/23 • E
Helsinki 7/13 • S
Haraklion 19/24 • E
Istanbul 17/24 • E
Izmir 15/28 • S
Kiev 8/20 • S
Lisbonne 16/23 • E
Londres 7/16 • E
Lubiana 8/19 • E
Luxembourg 7/17 • E
Madrid 12/24 • E
Malaga 18/26 • E
Manchester 5/13 • E
Milan 13/17 • P
Moscou 11/15 • S
Munich 10/20 • E
Nice 14/20 • O
Oslo 6/15 • E
Palerme 18/24 • S
Palma 15/26 • S
Paris 9/20 • S
Porto 12/20 • E
Prague 6/21 • S
Rabat 18/26 • E
Riga 10/17 • E
Rome 14/23 • S
Sofia 8/21 • S
Stockholm 8/14 • E
Tel-Aviv 22/30 • S
Tenerife 23/29 • S
Tirana 12/25 • P
Tunis 18/30 • S
Varsovie 4/19 • S
Venise 14/20 • E
Vienne  9/20 • S
Zagreb 9/20 • E
Zurich 7/20 • E

A=averse, C=couvert,
N=neige, P=pluie,
B=brouillard, E=éclaircie,
O=orage, S=soleil

19

10

18

7

Ephémérides
Soleil lever: 7h45 - coucher: 19h17
Lune lever: 23h12 - coucher: 13h59
Ostende marées h. 5h20 et 17h43 - marées b. 11h58 et --
Anvers marées h. 8h04 et 20h25 - marées b. 2h40 et 14h55
t° eau de mer: 16°C

Ephémérides
Soleil lever: 7h47 - coucher: 19h14
Lune lever: -- - coucher: 14h53
Ostende marées hautes 6h15 et 18h42
marées basses 0h27 et 12h49
Anvers marées hautes 8h55 et 21h17
marées basses 3h17 et 15h35
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03/10 - 12:00

Aujourd’hui,  après un début de journée frais et localement brumeux, on profitera 
d’une matinée agréablement ensoleillée. L’après-midi, quelques nuages déborderont 
de la France vers le pays, mais l’impression de beau temps l’emportera. À l’exception 
d’un risque d’une averse sur le sud du pays, le temps demeurera sec. La nuit pro-
chaine,  le ciel sera peu nuageux à nuageux sur le pays et des nuages bas se forme-
ront çà et là vers la fin de la nuit. Il fera sec et les minima iront de 7 à 9 degrés.

Un courant de sud-ouest perturbé mais toujours 
assez doux sera à l’origine d’un régime d’averses 
sous un ciel souvent très nuageux. Un orage 
pourrait localement gronder. Le vent de sud à sud-
ouest apportera de la douceur avec des maxima 
de 17 à 21 degrés à la clé.

MARDI
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15.30 ★★★ From Here to 
Eternity Drame de Fred 

Zinnemann (USA, 1953). VO. 
Avec Burt Lancaster, Montgome-
ry Clift, Deborah Kerr. 17.25 This 
Wild Life 18.00 Het Journaal 18.10 
Vlaanderen vakantieland : de 
ultime lijst 19.00 Het Journaal 19.35 
Iedereen beroemd 20.10 Dieren in 
nesten 20.40 F.C. De Favorieten 
21.30 ★★ Legends of the Fall 
Drame d’Edward Zwick (USA, 
1994). VO. Avec Anthony Hop-
kins, Brad Pitt, Julia Ormond. 
23.35 Het Journaal 23.55 Penoza

11.20 Nina Patalo 11.30 
Mijn robot en Ik 11.40 

Lekker Windje 12.00 W817 12.30 A 
gURLs wURLd 13.30 6tien 13.50 Zig 
& Sharko 14.00 Robot Arpo 14.10 
Sammy & Co 14.20 Masha en de 
beer 14.50 Dinopoot 15.00 Kaatje 
en haar vriendjes 15.10 Het Mons-
ter Rekenteam 15.20 Bob de 
bouwer 15.30 Kwiskwat 15.50 De 
wereld rond met Kaatje 16.00 De 
Smurfen 16.30 Robot Arpo 16.40 
Prinsessia 16.55 Rox 17.25 Disney 
Fish Hooks 17.50 De week van 
Karrewiet 18.00 Huis vol dieren 
18.35 De Leeuwenkuil 19.00 Kratts 
in het wild 19.25 Sam Fox, extreme 
avonturen 19.50 Shaun the Sheep

19.00 Island on the Edge 
20.00 Het Journaal 20.10 

Vranckx 20.40 Jordskott 22.20 
★★★ Welcome Drame de Philip-
pe Lioret (Fr, 2009). VO. Avec 
Vincent Lindon, Audrey Dana.

20.25 ★★ Men in Black III 
Science-fiction de Barry 

Sonnenfeld (USA, 2012). Avec 
Will Smith, Tommy Lee Jones, 
Josh Brolin. Un agent luttant 
contre les aliens retourne dans 
le passé pour sauver la vie de 
son partenaire dans le présent 
22.25 Altijd Prijs 22.55 Stadion 23.45 
★★★ Atonement Drame de Joe 
Wright (GB/Fr, 2007). Avec 
Keira Knightley, James McAvoy, 
Saoirse Ronan. 

20.40 ★★★ Kingdom of 
Heaven Film historique 

de Ridley Scott (GB/All/USA, 
2004). VO. Avec Orlando 
Bloom, Jeremy Irons. 23.10 
★★ The Mummy Returns Film 
fantastique de Stephen Sommers 
(USA, 2001). VO. Avec Brendan 
Fraser, Rachel Weisz.

20.30 ★★ Blockbuster : 
Argo Thriller de et avec 

Ben Affleck (USA, 2012). VO. 
Avec Bryan Cranston, Alan 
Arkin. 22.45 ★★ The Damned 
United Drame de Tom Hooper 
(GB, 2009). VO. Avec Michael 
Sheen, Timothy Spall. 

één

Ketnet

VTM

2BE

Vier

13.15 Les kiwis 13.25 Conso-
mag 13.40 Fort Boyard 15.35 
Montreux Comedy Festival 
17.25 Carte blanche à Jérémy 
Ferrari et Arnaud Tsamere 
18.55 Un gars, une fille

20.50 Fort Boyard
Divertissement. Animé par 
Olivier Minne. Invités : Karine 
Ferri, Leslie Lemarchal, Fauve 
Hautot, Mickaël Miro, Pierre 
Frolla, Arnaud Tsamere.

Les candidats jouent pour le 
compte de l’association 
Grégory-Lemarchal qui vient 
en aide et assiste les patients 
touchés par la mucoviscidose 
ainsi que leurs familles, et 
mène toutes les actions ten-
dant à améliorer leur confort 
et leur qualité de vie. Toute 
l’équipe aura donc à cœur de 
remporter un maximum de 
boyards. 22.25 Invités : Patrice 
Laffont, Florent Peyre, Audrey 
Chauveau, Nadège Lacroix, les 
Lascars Gays. 

0.00 Slow Moscow 

15.15 Hélène et les animaux 
16.10 Un royaume au fil des 
saisons 17.00 Champions de 
France 17.10 Sale temps pour 
la planète 18.05 J’irai dormir 
chez vous, le direct 19.05 Dan-
gers dans le ciel 20.00 Entrée 
libre 20.30 Les côtes françai-
ses vues du ciel

20.40 Echappées belles
Documentaire de Marc Mopty.   
La route du bout du monde.

Une excursion en Argentine, 
depuis Ushuaia et la Terre de 
feu jusqu’à l’Antarctique, 
immense espace vierge sur-
nommé la planète blanche.

22.10 Meniha, Alia, Aïcha, rei-
nes du désert Documentaire de 
Patrick Profit (2012). En Mauri-
tanie, sur les hauts plateaux de 
l’Adrar, vivent les Beydanes, 
d’anciens nomades du Sahara. 
Ils ont conservé l’esprit de 
liberté des Almoravides. 23.05 
L’œil et la main Magazine.

6.00 Une histoire, une urgen-
ce 6.30 TFou 8.15 Téléshop-
ping samedi 10.15 Nos chers 
voisins 12.00 Les douze coups 
de midi 13.00 Journal 13.20 
Reportages 15.15 Camping 
Paradis Le plus beau jour de leur 
vie. Téléfilm de Pascal Heylbroeck 
(Fr, 2009). Avec Laurent Ournac, 
Princess Erika, Jennifer Lauret. 
16.55 Nos chers voisins 17.35 
Rugby Afrique du Sud/Ecosse. 
Coupe du monde. 1er tour. Grou-
pe  B - En direct. A Newcastle 
(Angleterre). 20.00 Journal

20.50  Rugby

Angleterre/Australie.  
Présenté par Christian 
Jeanpierre, Bernard Laporte. 
Coupe du monde. 1er tour. 
Groupe A. A Twickenham,  
à Londres. En direct.

Après deux matches considé-
rés comme «faciles» face aux 
Fidji et face à l’Uruguay, les 
Wallabies australiens entrent 
dans le vif du sujet en affron-
tant l’Angleterre. Un rendez-
vous de la plus haute impor-
tance pour le XV de la Rose, 
battu par le Pays de Galles et 
contraint coûte que coûte à la 
victoire pour espérer décro-
cher sa place en quarts de 
finale. Chris Robshaw et les 
Anglais pourront en tout cas 
compter sur le soutien de 
Twickenham face aux parte-
naires du talentueux centre 
toulonnais Matt Giteau.

22.50 Esprits criminels Série. 
Avec Mandy Patinkin, Thomas 
Gibson, Shemar Moore. Après la 
pause. L’équipe enquête sur un 
violeur en série qui, après avoir 
agressé des élèves de célèbres 
écoles religieuses, a subite-
ment changé de mode opéra-
toire. 23.40 Tueur d’enfants. 
0.35 New York Unité Spéciale 
Série. Deux épisodes.

6.25 Les Z’amours 7.00 Télé-
matin 10.00 Thé ou café Invi-
té  : Cédric Klapisch. 10.50 Un 
mot peut en cacher un autre 
11.25 Les Z’amours 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa 
place 13.00 Journal 13.20 
13h15, le samedi… Graines de 
rebelles 14.00 Mon Envoyé 
spécial Diesel, y a-t-il du poison 
dans l’air ? 14.40 Tout compte 
fait La santé express 15.35 Fai-
tes entrer l’accusé John Sza-
blewski, du mensonge au meur-
tre 17.15 L’atelier déco 18.50 
Mot de passe Invités : Julie Ray-
naud, Artus. 20.00 Journal

20.55 ★★ Pop show

Jeu. Présenté par Nagui.  
Invités : Valérie Bègue, Julie 
Zenatti, Isabelle Vitari, 
Amandine Bourgeois, Axelle 
Laffont, Vianney, Emmanuel 
Moire, Lorànt Deutsch, Michaël 
Gregorio, Jean-Luc Lemoine.

L’animateur retrouve un 
domaine qui lui est cher, la 
musique, dans ce jeu qui allie 
quizz et divertissement en 
compagnie de stars de la télé 
et de la chanson. Dix person-
nalités présentes sur le pla-
teau testent leurs connaissan-
ces musicales. La plus cutlivée 
d’entre elles permettra à 
l’ONG Handicap International 
de récolter des fonds qui 
pourront atteindre jusqu’à 
100�000 euros. Karaoké, 
questionnaires insolites, blind 
test, anecdotes etc. Tout pour 
réécouter les plus grands 
tubes français et internatio-
naux et découvrir leur histoire.

23.10 On n’est pas couché Talk 
show. Présenté par Laurent 
Ruquier, avec la participation de 
Léa Salamé et Yann Moix. Invi-
tés  : Alain Finkielkraut, Thomas 
Guénolé, Bruno Masure, Samuel 
et Jules Benchetrit, Marina Kaye.

6.00 EuroNews 6.40 Ludo 
8.25 Samedi Ludo 11.35 La 
voix est libre 12.00 Le 12/13 
12.55 Météo à la carte Le week-
end 13.25 Les grands du rire 
15.00 En course sur France 3 
Tiercé. En direct de Longchamp 
15.20 Dans votre région 16.55 
Les carnets de Julie Le pays 
auxerrois 17.55 Questions pour 
un super champion 18.45 La 
famille Millevoies, à chacun 
son métier 19.00 Le 19/20 
20.05 Tout le sport 20.20 
Zorro La boîte en fer.

20.50 Meurtres à Collioure

Téléfilm de Bruno Garcia  
(Fr, 2015). Avec Helena 
Noguerra, Stéphane Freiss, 
Michel Robin. 1h30.

Le cadavre d’une jeune femme 
est découvert dans un ton-
neau rempli de clous et de 
tessons de verre. Ce décès 
n’est pas sans évoquer la 
légende médiévale de 
Paracols. Aussitôt, les soup-
çons de la police s’orientent 
vers le mari de la défunte, un 
peintre bien connu de 
Collioure, dont les accès de 
violence et de jalousie sont de 
notoriété publique. Alice 
Castel, gendarme à Collioure, 
et Pascal Loubet, officier de la 
Police judiciaire de Perpignan, 
font équipe pour résoudre 
cette affaire.

22.35 Soir 3 Invitée  : Judith 
Magre. 22.55 Miss Marple Un 
meurtre est-il facile  ? Téléfilm 
d’Hettie MacDonald (GB, 2008). 
Avec Julia McKenzie, Steve Pem-
berton, Shirley Henderson. Dans 
un train, miss Marple fait la 
connaissance de miss Pinker-
ton, qui soupçonne une série 
de meurtres dans son village 
de Wychwood-under-Ashe. 
0.30 Un violon sur le sable 
Concert 1.50 Thalassa 

7.30 Mise au point 8.30 C’est 
du belge 9.00 Paysans du 
monde  : la révolution agricul-
turelle 9.30 7 jours sur la pla-
nète 10.00 #versionfrançaise 
10.30 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises) 11.00 Reflets Sud 
11.50 Wari 12.15 Et si vous me 
disiez toute la vérité  ? 12.30 
Afrique presse 13.00 OUTRE-
Zapping 13.30 Journal (RTBF) 
14.00 13h15, le samedi… Une 
vie de réfugié 14.35 Vivement 
dimanche Invités : Muriel Robin. 
16.05 Tendance XXI 16.30 
Acoustic Invitée : Zaza Fournier. 
17.00 300 millions de critiques  
18.00 64’, le monde en fran-
çais 18.50 L’invité 19.05 Hélè-
ne et les animaux 20.00 Epice-
rie fine Jeunes pousses de légu-
mes 20.30 Journal (France 2)

21.00 Marc Jacobs  
et Louis Vuitton

Documentaire de Loïc Prigent  
(2007).

A New York et à Paris, le réali-
sateur a suivi le travail du sty-
liste, directeur artistique de la 
marque Louis Vuitton. Ce 
créateur, l’un des plus 
influents de sa génération, a 
inventé un look grunge clas-
sieux, abolissant les frontières 
entre le beau et le laid, le riche 
et le pauvre. Le styliste tra-
vaille sur deux fronts : dans les 
ateliers de sa propre marque à 
Soho et chez Louis Vuitton.

21.55 Paco Rabanne, mode 
révolutionnaire Documentaire. 
Quelque-part au bout du 
monde, dans son ermitage de 
pierre breton, le couturier 
mythique ouvre les portes de 
de son univers. 22.50 Journal 
(RTS) 23.20 Seule Téléfilm de 
Fabrice Cazeneuve (Fr, 2008). 
Avec Barbara Schulz, Jean-Pierre 
Lorit, Emma Lycia Gomez. 0.50 
Le journal Afrique

Canvas

7.00 La boîte à cartoons 8.00 
★ Les Boxtrolls Film d’anima-
tion de Graham Annable, Antho-
ny Stacchi (USA, 2014). 9.35 
★★ Red Dog Comédie dramati-
que de Kriv Stenders (Austr/
USA, 2011). Avec Josh Lucas, 
Rachael Taylor, Rohan Nichol. 
11.00 Monstre Court métrage 
(Belg, 2014). Avec Emilie Lenoir, 
Maxime Bessonov, Alban Car-
pentiers. 11.20 ★ Le juge Drame 
de David Dobkin (USA, 2014). 
Avec Robert Downey Jr, Robert 
Duvall, Leighton Meester. 13.40 
Home cinéma Invités  : Arno, 
Antoine Cuypers. 14.05 ★ Get 
on Up Biographie de Tate Taylor 
(USA, 2014). Avec Chadwick 
Boseman, Nelsan Ellis, Viola 
Davis. 16.20 ★★ Jersey Boys 
Drame de Clint Eastwood (USA, 
2014). Avec Vincent Piazza, John 
Lloyd Young, Christopher Walk-
en. 18.30 Rock (and Roll) Isn’t 
Only Rock and Roll 19.40 Salut 
les Terriens ! Magazine.

20.55 ★★ Les recettes  
du bonheur

Comédie dramatique de Lasse 
Hallström (USA, 2014).  
Avec Helen Mirren, Om Puri, 
Manish Dayal. 2h00.

Dans le Sud de la France, une 
chef étoilée entre en guerre 
contre une famille indienne 
qui a ouvert un restaurant 
juste en face du sien.

22.55 ★ Tokyo fiancée Comé-
die dramatique de Stefan Liberski 
(Fr/Belg, 2014). Avec Pauline 
Etienne, Taichi Inoue, Julie LeBre-
ton. Une jeune Belge s’installe à 
Tokyo. Elle y donne des cours 
particuliers de français. C’est 
ainsi qu’elle rencontre un Japo-
nais qui lui fait découvrir la 
ville. 0.35 Sexocondriaque 
Film classé X de Max Antoine (Fr, 
2014). Avec Sabrina Sweet, Emy 
Russo, Sharon Lee. 

9.45 Shopping 11.15 La bouti-
que 12.15 Coûte que coûte 
Tony Parker le businessman 
13.00 RTL info 13 heures 13.40 
La boutique 15.35 Army Wives 
16.25 Body of Proof 17.15 Les 
experts  : Manhattan 18.05 La 
grande balade 18.30 Clé sur 
porte 19.00 RTL info 19 heu-
res 19.45 I comme Attention, 
animaux dangereux  ! 20.20 
Place royale

20.55 Camping Paradis

Téléfilm de Stéphane Franchet 
(Fr, 2015). Affaire de famille. 
Avec Laurent Ournac, Thierry 
Heckendorn, Patrick Guérineau. 
1h30.

Une famille, les Bourdel, a ins-
tallé sa ferme pédagogique au 
camping pour une semaine. 
Mais le séjour commence mal. 
Les animaux s’échappent de 
leur enclos, puis un couple 
arrive pour annoncer aux 
Bourdel que leur fils unique 
n’est pas le leur. Leurs enfants 
respectifs ont en effet été 
échangés à la naissance. Les 
deux couples vont devoir 
apprendre à accepter l’enfant 
des autres. De leur côté, 
Judith et Rodolphe, deux 
vacanciers qui se sont rencon-
trés sur Internet et se sont 
donné rendez-vous au cam-
ping, arrivent, prêts à vivre le 
grand amour. Evidemment, 
tout ne va pas se passer 
comme prévu. Tom et son 
équipe auront fort à faire pour 
aider les estivants.

22.45 Private Practice Série. 
Avec Kate Walsh, Cristián de la 
Fuente, Brian Benben. Dedans, 
dehors. Addison est contrainte 
de travailler avec le nouvel 
oncologiste pour soigner un 
bébé atteint d’une tumeur 
maligne. Violet et Sheldon ren-
contrent des détenus. 23.40 
RTL info 0.00 Jeux de nuit

7.30 Vic le Viking 3D 7.45 
Maya l’abeille 3D 7.55 Vic le 
Viking 3D 8.10 Les chevaliers 
Tenkai 8.35 Pokémon 9.25 
Power Rangers Dino Charge 
10.15 Tarzan 11.05 Fairy Tail 
13.10 Les Simpson 15.10 
Naruto 17.05 The Cleveland 
Show 17.30 ★ Casper Film fan-
tastique de Brad Silberling (USA, 
1995). Avec Christina Ricci, Bill 
Pullman, Cathy Moriarty. 19.15 
Motive, le mobile du crime

20.00 Les experts : Miami

Série. Avec David Caruso, 
Christina Chang, Kirsten Storms. 
De sang-froid  
(Saison 3, épisode 13/24).

Un officier de police est abattu 
durant son service, au cours 
d’un banal contrôle autorou-
tier. L’unique témoin du meur-
tre s’évapore dans la nature. 
L’enquête démarre par le rele-
vé des indices sur le bas-côté 
de la route, à l’endroit du 
drame, qui est méticuleuse-
ment passé au peigne fin. Une 
piste émerge bientôt, celle de 
Missy Marshall, une adoles-
cente qui serait mêlée au 
meurtre. Dans le même 
temps, la relation d’Horatio et 
de Rebecca s’envenime.

20.50 Les experts  : Manhat-
tan L’ange gardien. Deux corps 
sont retrouvés la même nuit : 
celui d’un avocat et celui d’un 
jeune ingénieur. Rien ne sem-
ble relier les deux meurtres et 
pourtant, les balles qui les ont 
tués présentent la même parti-
cularité 21.40 Les experts 
Morceaux choisis. Un chien 
déterre un os humain dans le 
désert. Grissom et son équipe 
tentent de retrouver le reste du 
squelette, espérant ainsi iden-
tifier la victime. 22.40 Tribus 
23.05 Sexy Car Wash Hawaii 
Divertissement. 0.00 Casino 
1.00 Le plus petit mot unique

16.40 Chasseurs de dragons 
17.05 Kaeloo 17.15 Plankton 
invasion 17.20 Les as de la 
jungle à la rescousse 17.45 
Loonatics 18.10 Ninjago 18.30 
Judy Moody et son été pas 
raté Film pour la jeunesse de 
John Schultz (USA, 2011). Avec 
Jordana Beatty, Heather Gra-
ham. 20.00 Chroniques du 
Sud La gare Saint-Charles 20.30 
JT traduction gestuelle

21.00 Un village français
Série. Avec Robin Renucci, 
Thierry Godard, Nicolas Gob.  
Le crépuscule avant la nuit 
(Saison 6, épisode 9/12).

C’est le grand bal de la 
Libération. Les miliciens atten-
dent leur exécution.  
21.50 La loi du désir (Saison 6, 
épisode 10/12). Bériot propose 
à Antoine de devenir le chef 
de la police.

22.45 L’invitation 23.25 Noms 
de dieux Magazine. Présenté par 
Edmond Blattchen. Invité  : Jean-
Michel Hirt. 0.25 FIFF  : journal 
0.45 Une saison au zoo

13.20 Tout s’explique Hygiène 
13.45 Images à l’appui 14.10 I 
comme C’est ma maison ! 14.35 
Secret Story 16.45 Les Mar-
seillais à Miami 19.00 Week-
end spécial Tomorrowland

20.00 Les Ch’tis à Las Vegas
Téléréalité (2012).  

Dix fêtards originaires du Nord 
de la France s’attaquent au 
rêve américain et se rendent à 
Las Vegas, la ville de la déme-
sure et du spectacle par excel-
lence. Pour cette nouvelle sai-
son, d’anciens candidats 
comme Gaëlle, Jordan ou 
Hillary, et des petits nouveaux 
comme Harmonie ou Laura 
tentent de percer dans le 
milieu de la nuit. 
Gaëlle craque…  
20.30  Hillary arrive ! 
21.05  Meilleures ennemies. 
21.35  Au revoir.  
22.05  Un anniversaire  
presque parfait.

22.35 The Black Pass Magazi-
ne. 23.05 Touche pas à mon 
poste ! 0.40 Shopping

6.00 Personne ne bouge  ! 
6.35 Escapade gourmande 
7.05 X:enius 8.00 360°-GEO 
10.30 Enquête d’ailleurs 12.45 
La France sauvage 13.30 Futu-
remag 14.00 Yourope Europe 
to Go 14.30 Enquête d’ailleurs 
15.10 La France sauvage 18.10 
Cuisines des terroirs 18.35 
Arte reportage 19.30 Le des-
sous des cartes La Biélorussie, 
dictature durable 19.45 Arte 
journal 20.00 360°-GEO

20.50 Le fabuleux destin 
d’Elisabeth Vigée Le Brun, 
peintre de Marie-Antoinette

Documentaire de Jean-Frédéric 
Thibault (2015).

Née en 1755 et morte en 1842, 
l’artiste a su s’imposer à une 
époque où la peinture relevait 
presque exclusivement de la 
gent masculine. Enfant prodi-
ge formée par son père, elle a 
débuté à 14 ans. Bientôt, son 
talent est recherché par les 
nobles et les bourgeois, dési-
reux de posséder leur portrait. 
Elle invente le «regard perdu», 
où le modèle fixe le lointain. 
En 1778, elle devient la peintre 
de Marie-Antoinette puis, 
avant la Révolution, elle fuit la 
France et voyagera ensuite à 
travers le monde. Reposant 
sur ses mémoires et alternant 
scènes de fiction, archives et 
témoignages de spécialistes, 
ce portrait éclaire un extraor-
dinaire destin.

22.25 B-movie  : la sauvagerie 
de Berlin-Ouest (1979-1989) 
Documentaire de Jörg Hoppe, 
Heiko Lange, Klaus Maeck 
(2015). Retour sur le Berlin-
Ouest des années 1980, avant 
la chute du Mur, quand les 
artistes se donnaient rendez-
vous, grisés alors par un puis-
sant vent de liberté. 0.00 
Westbam 0.50 Tracks 1.35 
Berlin Live We Are the Ocean.

club

10.20 En quête de sens  : 
Libres, ensemble Jean Cornil, 
entretien avec Vinciane Despret 
10.50 Signé Taloche 12.45 
Contacts 13.00 JT 13h 13.35 
1001 Belges Parapente à Yvoir / 
Couture à Opeye 14.05 C’est du 
belge 14.35 Louis la Brocante 
Louis chez les Flamands 16.15 Le 
tumulte des sentiments Télé-
film de Don McBrearty (Irl/USA, 
2010). Avec Jacqueline Bisset, 
Catherine Steadman. 17.45 La 
télé de A @ Z 18.30 7 à la Une 
19.30 JT 19h30 20.10 Tirage 
Lotto-Joker 20.25 Une brique 
dans le ventre

20.55 ★★ Le mariage  
de mademoiselle Beulemans

Pièce de Jean-François Fonson, 
Fernand Wicheler. Mise en 
scène de David Michels. 
Enregistré au Théâtre Royal des 
Galeries, en 2014. 2h11. Avec 
Wendy Piette Suzanne 
Beulemans, Daniel Hanssens 
monsieur Beulemans, Michel 
Poncelet monsieur 
Meulemeester, Manuela Servais 
madame Beulemans.

A Bruxelles, Suzanne 
Beulemans est promise en 
mariage à Séraphin 
Meulemeester, jeune homme 
de la haute société dont le père 
ne pense qu’à la dot apportée 
par la fiancée. Albert Delpierre, 
un Parisien travaillant chez 
monsieur Beulemans, est, lui, 
épris de Suzanne.

23.20 Basket 1 Alost/Charleroi 
23.30 Studio Foot Magazine. 
Championnat de Belgique D1, 
10e  journée. Quatre rencontres 
étaient au programme ce 
samedi soir : Charleroi / Zulte 
Waregem, OH Louvain / 
Mouscron-Péruwelz, Wester-
lo  / Courtrai et Saint-Trond / 
Waasland-Beveren. L’émission 
propose de voir les résumés de 
ces matches. 0.30 7 à la Une 

15.00 Dans l’ombre du doute 
Téléfilm de Richard Gabai (USA, 
2013). Avec Elisabeth Röhm, Sam 
Page. 16.30 Super Nanny 
19.40 Cauchemar en cuisine

20.30 ★ Sale môme
Comédie de Jon Turteltaub 
(USA, 2000). Avec Bruce Willis, 
Spencer Breslin, Emily Mortimer. 
1h45.

Un publicitaire à succès, rongé 
par le cynisme et la solitude, 
prend conscience de son 
infortune grâce à l’apparition 
miraculeuse d’un enfant.

22.10 ★★ Rock Film d’action de 
Michael Bay (USA, 1996). Avec 
Sean Connery, Nicolas Cage. Un 
ancien prisonnier et un expert 
en armes chimiques font équi-
pe pour sauver des otages. 
0.25 ★★ Hellboy II, les légions 
d’or maudites Film fantastique 
de Guillermo del Toro (USA/All, 
2008). Avec Ron Perlman.

10.00 Arabesque 13.40 Alice 
Nevers, le juge est une femme 
Mince à mourir. Téléfilm de Joyce 
Buñuel (Fr, 2005). Avec Marine 
Delterme, Arnaud Binard. 17.15 
Monk Quatre épisodes.

20.50 Columbo
Téléfilm de Ben Gazzara  
(USA, 1975). Eaux troubles. 
Avec Peter Falk, Robert Vaughn, 
Jane Greer. 1h30.

Une artiste qui travaillait sur 
un navire de croisière a été 
assassinée. Elle faisait chanter 
l’homme marié avec qui elle 
avait une liaison.

22.30 Columbo Question 
d’honneur. Téléfilm de Ted Post 
(USA, 1976). Avec Peter Falk, 
Ricardo Montalban, Pedro 
Armendáriz Jr. Un homme est 
tué par un taureau apparte-
nant à un célèbre torero mexi-
cain. 0.00 Hercule Poirot Cinq 
épisodes. 4.25 Sous le soleil

8.20 Fit Tonic 8.50 Un gars, 
un chef 9.35 Les feux de 
l’amour 12.45 Un gars, un chef 
13.30 Tout le monde veut 
prendre sa place 14.20 Bien-
venue chez nous 18.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
19.40 Hit NRJ

20.10 Gotham

Série. Avec Benjamin McKenzie, 
Donal Logue, David Mazouz.  
Le pingouin  
(Saison 1, épisode 7/22).

Dans le camp de Falcone, la 
réapparition d’Oswald 
Cobblepot fait grincer des 
dents. Don Falcone reste mal-
gré tout stoïque et interdit à 
ses hommes de déclencher 
une guerre. Il accepte même 
un geste de Maroni. James 
souhaite faire un coup d’éclat 
en poursuivant les chefs de 
gangs, mais également le 
maire. Après avoir sauvé 
Barbara des griffes de Butch, 
Gordon la conduit à la gare 
routière. Oswald propose à 
Maroni un moyen de se ven-
ger de Falcone. James réalise 
alors que sa magnanimité ris-
que de coûter cher à la ville. 
21.00 L’homme au masque 
(Saison 1, épisode 8/22). 
Pendant que Bruce retourne à 
l’école et reçoit la visite d’un 
nouvel ami, Gordon et Bullock 
enquêtent sur un «fight club», 
destiné aux postulants d’une 
entreprise financière...

21.50 Tellement ciné 22.30 Le 
12 minutes 22.45 Strike Back 
Série. Avec Philip Winchester, 
Sullivan Stapleton, Rhona Mitra. 
Le Cap (1 et 2/2). Au Cap, la 
section 20 tente d’intercepter 
un expert en munitions nucléai-
res expatrié en Afrique du Sud, 
avant qu’il ne tombe entre les 
mains de Matlock. 0.15 Hep 
taxi  ! Invité  : Charlie Dupont. 
0.45 Le 12 minutes 
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13.00 Het Journaal 13.30 
Vlaanderen vakantieland : 

de ultime lijst 14.15 Sporza Op 
Zondag 18.00 Het Journaal 18.10 
Dagelijkse kost weekend 19.00 Het 
Journaal - Sportweekend 20.00 
Iedereen beroemd 20.30 Kalmte 
kan u redden 21.25 T. 22.20 Karak-
ters 23.10 Het Journaal 23.30 De 
zevende dag 1.30 Journaallus

12.00 W817 12.30 A 
gURLs wURLd 13.00 En 

daarmee basta ! 13.30 ★ Astérix 
en de Vikingen Film d’animation 
de Stefan Fjeldmark, Jesper Mol-
ler (Fr/Dan, 2006). VO. 14.50 
Dinopoot 15.00 Kaatje en haar 
vriendjes 15.10 Het Monster 
Rekenteam 15.20 Bob de bouwer 
15.30 Kwiskwat 15.50 De wereld 
rond met Kaatje 16.00 De Smurfen 
16.30 Robot Arpo 16.40 Prinsessia 
16.55 Rox 17.25 De week van Kar-
rewiet 17.35 Disney Fish Hooks 
18.00 Huis vol dieren 18.35 De 
Leeuwenkuil 

20.00 Het Journaal 20.10 
Panorama 21.00 Fans of 

Flanders 21.20 Mia Court métrage 
d’animation (Belg, 2013). VO. 
21.30 De Nada 22.25 L’Abri 23.20 
Braambos 0.15 Canvaslus

17.15 Go On 17.55 Border 
Security Canada 18.20 

Royalty 19.00 VTM Nieuws 19.55 
De Kotmadam 20.30 ★★ The 
World is not Enough Film d’ac-
tion de Michael Apted (GB/USA, 
1999). Avec Pierce Brosnan, 
Sophie Marceau, Robert Carlyle 
James Bond utilise la fille d’un 
magnat du pétrole assassiné 
pour attirer un terroriste dans un
piège. Celui-ci finit par mordre à 
ce bel appât. 22.50 Stadion 23.50 
Jonas & Van Geel 0.45 White Col-
lar 1.30 Divorce

15.30 Skilz 15.55 Power Ran-
gers Dino Charge 16.20 

Champions League Magazine 
16.45 Raising Hope 17.10 Burn Noti-
ce 18.00 Covert Affairs 18.45 Dea-
dliest Catch 19.35 Tricked 20.30 
Foute Vrienden 21.05 Vikings 22.50 
American Horror Story 23.55 
Bates Motel

13.30 ★★ The Damned 
United Drame de Tom 

Hooper (GB, 2009). VO. Avec 
Michael Sheen, Timothy Spall, 
Colm Meaney. 15.15 Vietnjam met 
Quyên 15.35 Food, Friends & Fee-
ling 16.00 De wereld op je bord 
16.20 Married... with Children 16.50 
The Fresh Prince of Bel Air 17.20 
The Fresh Prince of Bel-Air 17.50 
Dwangers 18.55 Baksteen in de 
Maag 19.30 De Rechtbank 20.30 
Castle 21.20 Forever 22.15 Elemen-
tary 23.10 Arrow 0.05 Fringe 

één

Ketnet

VTM

2BE

Vier

13.30 Une saison au zoo 16.40 
Doctor Who La planète du dia-
ble. 17.25 La planète du diable. 
18.20 Un gars, une fille 20.15 
La famille Millevoies, à chacun 
son métier Sérigraphe

20.50 ★★ Calculs meurtriers
Thriller de Barbet Schroeder 
(USA, 2002). Avec Sandra 
Bullock, Ben Chaplin, Ryan 
Gosling. 2h00.

Deux adolescents fascinés par 
la mort complotent en secret 
pour commettre le meurtre 
parfait. Une inspectrice, qui a 
eu vent de l’affaire, les traque.

22.40 Black Mirror Série. Avec 
Rafe Spall, Jon Hamm, Oona 
Chaplin. Blanc comme neige. 
Isolés dans un avant-poste 
perdu dans la neige, deux hom-
mes préparent le réveillon de 
Noël et racontent pourquoi ils 
ont fini dans cet endroit. 23.56 
La chasse. 0.40 Monte le son, 
le mag 0.50 Monte le son, les 
sessions 1.05 Monte le son, le 
live La Roux

16.05 Les mystères de l’œuf 
17.05 Métronome 18.00 C 
politique Invitée  : Ségolène 
Royal, ministre de l’Ecologie. 
19.05 On n’est pas que des 
cobayes  ! 20.00 In Vivo, l’in-
tégrale 20.30 Avis de sorties

20.40 Métro,  
une ville sur les rails
Documentaire de Laure Delalex 
(2015).

Le projet de création  
du Grand Paris Express va 
doubler le réseau existant 
couvert par le métro de la 
capitale, pièce majeure du 
patrimoine français.

21.35 Dans les coulisses du 
Paris Royal Documentaire de 
Laurent Lefebvre (2014). Une 
visite guidée du Paris Royal, un 
quartier où bat le cœur histori-
que de la capitale française, 
sorte de quintessence de sa 
magie éternelle. 22.30 Le jour 
où 23.30 La grande librairie

6.30 TFou 10.05 Automoto 
10.35 Télérugby 11.15 Téléfoot 
12.00 Les douze coups de midi 
13.00 Journal 13.30 Grands 
reportages Affaires classées, 
sur la piste des tueurs 14.45 
Reportages Tango mon amour 
15.20 Rugby Argentine/Tonga. 
Coupe du monde. 1er tour. Groupe 
C - En direct. 17.20 Le mag de la 
Coupe du monde de rugby 
2015 17.35 Rugby Irlande/Ita-
lie. Coupe du monde. 1er tour. 
Groupe D - En direct. 20.00 
Journal 20.40 L’image du jour, 
Coupe du monde de rugby

20.55 ★★ 20 ans d’écart

Comédie sentimentale  
de David Moreau (Fr, 2013). 
Avec Virginie Efira, Pierre Niney, 
Charles Berling. 1h30.

A 38 ans, Alice Lantins se ver-
rait bien rédactrice en chef du 
magazine de mode qui l’em-
ploie, «Rebelle». Ambitieuse, 
séduisante et douée dans son 
travail, elle a tout pour obtenir 
le poste. Jusque-là, elle a 
consciencieusement sacrifié 
sa vie personnelle au profit de 
sa carrière. A priori, rien ne 
pourrait faire obstacle à cette 
promotion. Mais voilà, la jour-
naliste traîne derrière elle une 
image de femme coincée, peu 
compatible avec le style que 
défend son magazine. Sans 
compter la concurrence que lui 
font ses jeunes collègues, 
créatives et délurées. Alors le 
jour où elle croise la route de 
Balthazar, de vingt ans son 
cadet, elle décide de s’inventer 
une idylle avec lui, pour faire 
changer le regard de ses collè-
gues sur elle...

22.45 Les experts Série. Avec 
William Petersen, Gary Dourdan, 
Marg Helgenberger. Pour Gedda. 
23.35 Pour Warrick. 0.30 Natu-
res mortes. 1.20 Pas de veine.

6.25 Motus 7.00 Thé ou café 
Invitée : Sylvie Vartan. 8.05 Ren-
contres à XV 8.30 Sagesses 
bouddhistes 8.45 Islam 9.15 
Judaïca 9.30 Orthodoxie 
P10.00 Présence protestante 
60e anniversaire de l’émission 
11.00 Le jour du Seigneur 
Messe célébrée en l’église Saint-
Vincent-de-Paul, à Strasbourg. 
12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place 13.00 Journal 
13.20 13h15, le dimanche... La 
fabrique bleu marine 14.10 Vive-
ment dimanche Invité  : Christo-
phe Willem. 16.25 Stade 2 17.40 
Vivement dimanche prochain 
Invité : Christophe Willem. 20.00 
Journal

20.55 ★★★ Gatsby  
le magnifique

Drame de Baz Luhrmann 
(Austr/USA, 2013). Avec 
Leonardo DiCaprio, Carey 
Mulligan, Tobey Maguire. 2h20.

Au printemps 1922, Nick 
Carraway, un apprenti écri-
vain, quitte le Middle-West 
pour s’installer à New York. Il 
y fait la connaissance de Jay 
Gatsby, un milliardaire charis-
matique qui organise des fêtes 
somptueuses et multiplie les 
conquêtes féminines. Aux 
côtés de Gatsby, Nick espère 
vivre le rêve américain...

23.15 Un jour, un destin Maga-
zine. Présenté par Laurent Dela-
housse. Françoise Giroud, les 
mystères d’une femme libre. 
Françoise Giroud a fait de 
l’écriture journalistique un 
genre en soi. Fondatrice du 
news magazine à la française 
avec «L’Express», elle a fait 
trembler les politiques avec sa 
plume avant de pénétrer elle-
même dans les palais de la 
République, en devenant la 
première secrétaire d’Etat à la 
Condition féminine. 

6.00 EuroNews 6.35 Ludo 
8.35 Tom et Jerry  : Destina-
tion Mars Téléfilm de Bill Kopp 
(USA, 2005). 9.50 Dimanche 
Ludo 11.30 Dans votre région 
12.55 Météo à la carte Le week-
end 13.20 The Closer  : L.A. 
enquêtes prioritaires La preuve 
vivante. 14.10 La preuve vivante. 
14.55 Elie Kakou, madame 
Sarfati 15.30 En course sur 
France 3 94e Qatar Prix de l’Arc 
de Triomphe. En direct de Long-
champ 16.15 Du côté de chez 
Dave 17.15 Personne n’y avait 
pensé  ! 17.55 Le grand Slam 
19.00 Le 19/20 20.05 Tout le 
sport 20.20 Zorro

20.50 Les enquêtes  
de Murdoch

Série. Avec Yannick Bisson, 
Thomas Craig, Helene Joy. 
Murdoch et le temple de la mort 
(Saison 8, épisode 10/18).

Brackenreid découvre un 
cadavre lors d’une partie de 
pêche. Le mort aurait été vu 
en compagnie d’un autre 
homme. Tous deux recher-
chaient un mystérieux temple. 
21.35 La voiture de demain 
(Saison 5, épisode 6/13). 
L’inventeur d’une batterie 
révolutionnaire pour voitures 
est retrouvé pendu. Son asso-
cié avait toutes les raisons de 
vouloir se débarrasser de lui.

22.20 Les enquêtes de Mur-
doch Série. Avec Yannick Bisson, 
Helene Joy, Thomas Craig. 
Imbroglio à Buffalo (Saison 4, 
3/13). C’est au tour de Julia 
d’appeler à l’aide Murdoch. 
Elle enquête en effet sur la 
mort d’un jeune garçon, qui lui 
paraît suspecte. Murdoch est 
ému. 23.05 D’un courant à 
l’autre (Saison 1, 1/13). 0.00 
Soir 3 0.20 ★ La nuit du carre-
four Policier de Jean Renoir (Fr, 
1932). Avec Pierre Renoir.

9.00 Le code Chastenay 9.30 
36,9° Comment la pollution de 
l’air accélère le vieillissement 
10.05 Temps présent 11.05 
Midi en France Best of Wissem-
bourg 12.00 Le bar de l’Europe 
Invité : José Bové. 12.10 Interna-
tionales 13.00 Pardonnez-moi 
Invité : Otto Lampe. 13.30 Jour-
nal (RTBF) 14.05 Complément 
d’enquête Riches  : quand leur 
argent fait notre bonheur 15.15 
Cuisine de chez nous Episode 
6  : Frédéric Blum (VD) 16.00 
Hélène et les animaux 17.05 
Kiosque 18.00 64’, le monde 
en français, 18.50 L’invité 
19.05 On n’a pas fait le tour 
Hello, Sri Lanki  ! 20.00 
Maghreb - Orient- E xpress 
20.30 Journal (France 2)

21.00 On n’est pas couché

Talk show. Présenté par Laurent 
Ruquier, avec la participation de 
Léa Salamé, Yann Moix et Marc-
Antoine Le Bret. Invités : Nadine 
Morano, Xavier Durringer, 
Geoffroy Lejeune, Frédéric Chau, 
Marc Lavoine, Géraldine 
Martineau.

Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs reçoivent Nadine 
Morano, tandis que trois 
auteurs viennent défendre 
leurs nouveaux livres face aux 
critiques de Yann Moix et Léa 
Salamé. Quant à Marc Lavoine 
et Géraldine Martineau, ils 
présentent «Le Poisson 
belge», la pièce qu’ils interprè-
tent au théâtre La Pépinière. 

0.15 Journal (RTS) 0.45 Acous-
tic Magazine. Présenté par Sébas-
tien Folin. Invitée  : Zaza Fournier. 
La chanteuse française Zaza 
Fournier sort un troisième 
album, «Le Départ». Quatorze 
titres où l’accordéon, savam-
ment dosé entre tradition et 
modernité, le dispute au ukulélé. 
1.15 300 millions de critiques

Canvas

8.00 ★★ On a failli être amies 
Comédie de et avec Anne Le Ny 
(Fr, 2014). Avec Karin Viard, 
Emmanuelle Devos, Roschdy 
Zem. 9.30 ★ Bird People Drame 
de Pascale Ferran (Fr, 2014). 
Avec Josh Charles, Anaïs 
Demoustier, Radha Mitchell. 
11.30 ★★ Bodybuilder Drame 
de et avec Roschdy Zem (Fr, 
2014). Avec Vincent Rottiers, 
Yolin François Gauvin, Marina 
Foïs. 13.15 Sardine Court métra-
ge (Fr, 2013). A13.40 ★ Going 
Clear : Scientology, Hollywood 
and the Prison of Belief Film 
documentaire d’Alex Gibney 
(USA, 2015). VO. 15.40 
★★ Edge of Tomorrow  : 
aujourd’hui à jamais Science-
fiction de Doug Liman (USA, 
2014). Avec Tom Cruise, Emily 
Blunt, Brendan Gleeson. 17.30 
Les nuits de Las Vegas Téléfilm 
de Tim Matheson (USA, 2011). 
Avec Jennifer Finnigan, Ben Law-
son, Edi Gathegi. 18.55 Marvel : 
la naissance d’un univers 
19.40 L’effet papillon 20.20 
Le petit journal de la semaine 
20.45 Eric et Quentin

20.55 Kon-Tiki

Film d’aventures de Joachim 
Ronning et Espen Sandberg 
(Norv, 2012). Avec Pal Sverre 
Hagen, Anders Baasmo 
Christiansen, Tobias 
Santelmann. 2h00.

En 1947, un explorateur norvé-
gien embarque à bord d’un 
radeau de balsa avec cinq 
compagnons. Il veut tenter de 
rallier la Polynésie depuis 
l’Amérique du Sud.

22.45 ★★ All Is Lost Film 
d’aventures de JC Chandor (USA, 
2013). Avec Robert Redford. 0.30 
Drop Dead Diva Deux épisodes. 
1.50 ★★ Goal of the dead Film 
d’horreur de Thierry Poiraud et 
Benjamin Rocher (Fr, 2014). 

9.50 La boutique 10.55 La 
grande balade 11.15 C’est pas 
tous les jours dimanche 13.00 
RTL info 13 heures 13.30 L’in-
vité 14.00 Place royale Les 
têtes couronnées à New York. Le 
Pape, icone de la mode belge  ?  
14.45 Ben and Kate A fond de 
train. 15.25 Rex Blackout. 16.20 
Les experts De la balle au pri-
sonnier. 17.10 Les experts  : 
Miami Le prix de la beauté. 18.10 
Wouf 19.00 RTL info 19 heu-
res 19.40 Votez pour moi 
20.00 Charleroi Airport

20.45 ★★ Jobs sans frontières

Téléréalité.

Les métiers n’ont pas de fron-
tières et les collègues n’ont 
pas besoin de parler la même 
langue pour se comprendre. 
Fabienne, Christophe, Davüd 
et Serge, quatre chauffeurs 
des TEC, sont envoyés au 
Pérou, avec la mission d’exer-
cer leur métier à l’autre bout 
du monde. A Lima, le bus est 
le principal moyen de trans-
port. Durant une semaine, ils 
partagent 24h/24 le quotidien 
de leurs collègues péruviens. 
Circulation démentielle, pollu-
tion record ou encore horaires 
harassants : les conditions de 
vie y sont particulièrement 
difficiles, mais les quatre 
chauffeurs vont sortir grandis 
de cette expérience riche en 
émotions. Cet échange 
humain restera à jamais gravé 
dans leurs mémoires.

21.55 ★ Le mac Comédie de 
Pascal Bourdiaux (Fr, 2010). Avec 
José Garcia, Gilbert Melki, Arsè-
ne Mosca. Un banquier, qui 
n’aspire qu’à une vie tranquille, 
se voit contraint par la police 
de se faire passer pendant un 
mois pour son jumeau, un 
proxénète dont il ignorait 
jusqu’alors l’existence. 23.45 
RTL info 0.25 Jeux de nuit

7.35 Maya l’abeille 3D 7.45 Vic 
le Viking 3D 8.00 Les cheva-
liers Tenkai 8.20 Pokémon 
9.10 Power Rangers Dino 
Charge 9.50 Cœur Océan 
10.15. 10.40 Fairy Tail 12.40 
Naruto 14.35 Kaboom 15.00 
Tribus 15.35 The Black Pass 
16.00 Blue Bloods Dangereuse 
promenade. 16.45 Les risques du 
métier. 17.10 Caméra café 17.50 
Champions League 18.00 
★★ Les barbouzes Film d’es-
pionnage de Georges Lautner 
(Fr/Ita, 1964). Avec Lino Ventura, 
Bernard Blier, Francis Blanche.

20.00 Cold Case

Série. Avec Kathryn Morris, 
Danny Pino, Ashton Holmes. 
Instinct maternel (Saison 1,  
épisode 21/23).

Un psychologue, expert 
auprès des tribunaux, contac-
te Lilly au sujet d’un de ses 
jeunes patients, Sean, 17 ans. 
Ballotté d’une famille d’accueil 
à l’autre depuis que sa mère a 
été assassinée sous ses yeux, 
quatorze ans plus tôt, Sean est 
assailli par de terribles cau-
chemars liés à ce meurtre. 
20.50 Le plan (Saison 1, épisode 
22/23). Un entraîneur de nata-
tion de l’armée est mort noyé 
en 1999. Le dossier est réexa-
miné après qu’une lettre, sug-
gérant qu’il s’agissait d’un 
meurtre, est parvenue à Lilly.

21.45 Inspecteur Barnaby Le 
blues de l’assassin. Téléfilm de 
Renny Rye (GB, 2007). Avec John 
Nettles, Jason Hughes, Jane 
Wymark. Tous les ans, Midso-
mer organise son célèbre festi-
val de blues. Cette année, c’est 
le groupe «Hired Gun» qui est 
la tête d’affiche de ce rendez-
vous musical. Mais, bizarre-
ment, les membres de la forma-
tion vedette disparaissent les 
uns après les autres. Barnaby 
est chargé de l’enquête.

16.30 Les Pierrafeu à Rock 
Vegas Comédie de Brian Levant 
(USA, 2000). Avec Mark Addy, 
Stephen Baldwin, Kristen Johns-
ton. 18.00 Le monde perdu de 
Conan Doyle 18.25 Les aven-
tures fantastiques du com-
mandant Cousteau Le temple 
des trous bleus 18.55 Les as de 
la jungle 19.05 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.05 Tam-
Tam 20.20 Le bar de l’Europe 
Invité : José Bové. 20.30 JT tra-
duction gestuelle

21.00 Les décodeurs
Magazine politique. Présenté 
par Florence Hainaut.

Face à face. Le diesel, stop ou 
encore ? Thierry Willemarck 
(président de Touring et 
BECI)/Patrick Dupriez (co-
président d’Ecolo. Débat. 
Rentrée sociale agitée. 
Interview. Marie-Christine 
Marghem (MR).

22.40 Le grand oral Interview. 
Présenté par Jacques Crémers, 
Béatrice Delvaux et Jean-Pierre 
Jacqmin. 23.40 7Eco

12.05 Les reines du shopping 
Tendance avec du rose 17.05 
The Black Pass 17.30 Go for 
zéro 17.45 La France a un 
incroyable talent Episode 1 
19.30 Week-end spécial 
Tomorrowland

20.30 ★★ 30 ans sinon rien
Comédie sentimentale de Gary 
Winick (USA, 2004). Avec 
Jennifer Garner, Mark Ruffalo, 
Judy Greer. 1h40.

Jenna, 13 ans, en a assez de 
n’être qu’une adolescente. 
Après le désastre de sa fête 
d’anniversaire, elle fait le sou-
hait de grandir d’un coup. Le 
lendemain, elle se réveille dans 
un appartement inconnu et 
dans le corps d’une trentenaire.

22.10 Sanctuary Série. Avec 
Amanda Tapping, Robin Dunne, 
Ryan Robbins. Saison des mous-
sons. Helen Magnus doit trou-
ver des fonds pour financer le 
Sanctuaire. Elle se rend sur une 
île isolée pour négocier avec 
un riche homme d’affaires. 
23.05 Changement de camp.

9.05 ARTE Junior, le mag 9.20 
Banklady Film d’action de Chris-
tian Alvart (All, 2013). Avec 
Nadeshda Brennicke, Charly 
Hübner. 11.20 Metropolis 
Alexandrie 12.00 Architectu-
res 12.30 Philosophie Jésus-
Christ, philosophe  ? 13.00 
Square idée Demain, devenir 
Wagner ou Daft Punk  ? 13.40 
Les chars des pharaons 14.35 
Les grandes reines d’Egypte 
15.35 Le fabuleux destin d’Eli-
sabeth Vigée Le Brun, peintre 
de Marie-Antoinette 17.10 
Personne ne bouge  ! Spécial 
Moyen Age 17.50 Andris Nel-
sons dirige la 5e Symphonie de 
Mahler 19.15 Cuisines des ter-
roirs 19.45 Arte journal 20.00 
Vox pop Spécial Russie-Europe 
avec François Hollande

20.45 ★★★ La fièvre  
dans le sang

Drame d’Elia Kazan (USA, 1961). 
Avec Natalie Wood, Warren 
Beatty, Pat Hingle. 2h00.

Les destins de deux jeunes 
gens, issus de classes sociales 
différentes, qui tombent 
amoureux en dépit de l’inter-
diction formelle du père du 
jeune homme.

22.45 Warren Beatty, une 
obsession hollywoodienne 
Documentaire d’Olivier Nicklaus 
(2015). Soif de lumière, jouis-
sance de l’ombre : les mystères 
d’un artiste aussi flamboyant 
que fuyant, qui incarne à lui 
seul la fascination exercée par 
Hollywood. 23.40 Danser le 
printemps à l’automne Docu-
mentaire de Denis Sneguirev, 
Philippe Chevallier (2012). Le 
travail du chorégraphe Thierry 
Thieû Niang, qui a créé sa pro-
pre version du «Sacre du prin-
temps» avec des seniors, 25 
danseurs âgés de 60 à 90 ans.  
0.35 Igor Stravinsky Le Sacre 
du Printemps. Concert.

club

9.50 OpinionS  : MR 10.00 
Studio Foot Chpt de Belgique D1 
2015/2016, 10e journée 11.15 Les 
décodeurs RTBF Débat  : ren-
trée sociale agitée 12.55 JT 13h 
13.35 Jardins et loisirs Le pota-
ger de Gauthier 14.10 La télé de 
A @ Z 14.55 Cyclisme Tour de 
Lombardie. UCI World Tour 2015. 
En direct. 17.30 Matière grise 
Les secrets de notre horloge 
interne 18.20 Contacts 18.30 
Week-end sportif 19.30 JT 
19h30 20.20 Le jardin extra-
ordinaire Espèces exotiques 
envahissantes

20.50 Joséphine, ange gardien

Téléfilm de Pascal Heylbroeck 
(Fr, 2015). Papa est un chippen-
dale. Avec Mimie Mathy, Jules 
Dousset, Titouan Bouzard. 1h30.

Tom, un gentil papa poule, 
élève seul son fils de 8 ans, 
Max, qui souffre de dyslexie. Il 
exerce la profession de chip-
pendale au Lipstick, une boîte 
de nuit à la mode, mais n’as-
sume pas son métier et fait 
croire à ses proches qu’il est 
sapeur-pompier. Devenue 
chorégraphe au Lipstick, 
Joséphine va devoir aider Tom 
à s’assumer tel qu’il est et lui 
ouvrir les yeux sur une vie 
sentimentale qu’il s’interdit. 
C’est le moment que choisit 
Elsa, la mère de Max, pour 
annoncer son retour après dix 
années d’absence et réclamer 
la garde exclusive de leur fils. 
De quoi pulvériser la vie de 
Tom, qui a tout sacrifié pour 
son enfant...

22.35 La télé de A @ Z Diver-
tissement. Présenté par Elodie de 
Sélys. 22.55 Studio Foot Cham-
pionnat de Belgique D1 
2015/2016, 10e journée 23.30 
En terrain inconnu Invité  : le 
judokaToma Nikiforo. 23.50 
Week-end sportif 0.45 Une 
brique dans le ventre

15.45 ★★★ King Kong Film 
d’aventures de Peter Jackson 
(USA/N-Z, 2005). Avec Naomi 
Watts, Jack Black, Adrien Brody. 
18.50 Cauchemar en cuisine

20.30 90’ Enquêtes
Magazine de société. Présenté 
par Carole Rousseau. Braquage, 
vols à main armée, immersion 
au cœur de la police judiciaire.

Créée il y a tout juste cent ans, 
la police judiciaire, plus 
connue sous le nom de PJ, 
gère les affaires les plus sensi-
bles du pays. Du célèbre 36 
quai des Orfèvres, à Paris, aux 
services régionaux, ils sont 
5000 fonctionnaires. Qui 
sont-ils et quelles sont leurs 
missions ? 

22.00 Reporters Magazine. 
Insécurité routière, la traque aux 
chauffards. 1.25 Le jour où tout 
a basculé Ma fiancée russe est 
victime d’un réseau

13.20 Section de recherches 
Quatre épisodes. 17.15 Monk 
Monk en cavale. 18.00 Monk 
est... Leland Rodriguez. 18.55 
Monk joue à la poupée. 19.50 
Monk et Sharona.

20.50 Femmes de loi
Téléfilm de Denis Amar  
(Fr, 2005). Héritage. Avec 
Natacha Amal, Ingrid Chauvin, 
Alain Cerrer. 1h30.

Le procureur Elisabeth 
Brochène et le lieutenant 
Marie Balaguère enquêtent 
sur un carnage perpétré dans 
une étude de notaire...

22.25 Femmes de loi Intime 
conviction. Téléfilm de Denis Mal-
leval (Fr, 2004). Avec Natacha 
Amal, Ingrid Chauvin. Elisabeth 
Brochène et Marie Balaguère 
enquêtent sur l’assassinat sau-
vage d’une jeune homosexuelle, 
suspectant les dernières com-
pagnes de la victime. 

7.55 Fit Tonic 8.20 Automo-
bile Magazine 8.50 Un gars, un 
chef 10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 11.45 Rallye 
Tour de Corse. Chpt du monde 
2015. 11e manche. 9e spéciale.  En 
direct. 12.55 Cyclisme Euromé-
tropole Tour 2015. 4e et dernière 
étape : Mons - Tournai (154 km). 
En direct. 15.35 Tellement ciné 
16.05 Plus belle la vie 18.40 
Tout le monde veut prendre sa 
place 19.30 Brussels Airport

20.05 Arrow

Série. Avec Stephen Amell, Katie 
Cassidy, David Ramsey. La débâ-
cle (Saison 3, épisode 10/23).

Les habitants de Starling City 
sont inquiets, car Oliver a dis-
paru depuis sa confrontation 
avec Ra’s al Ghul. Diggle et 
Harper prennent en charge la 
sécurité. 20.50 La nuit des jus-
ticiers (Saison 3, épisode 11/23). 
Le maire de Starling City est 
enlevé par l’impitoyable Brick, 
qui menace de le tuer si les 
forces de l’ordre ne quittent 
pas le quartier des Glades. 
21.35 Guerre totale (Saison 3, 
épisode 12/23). Les justiciers 
réalisent qu’ils ne sont pas 
assez nombreux pour arrêter 
Brick, mais ils sont divisés 
lorsque Malcolm propose de 
les aider.

22.30 Le 12 minutes 22.45 
Hep taxi  ! Magazine. Présenté 
par Jérôme Colin. Invité  : Pierre 
Rabhi. C’est sous un soleil 
radieux et dans le tintamarre 
des chants des cigales que 
Jérôme Colin est allé débus-
quer Pierre Rabhi chez lui, en 
Ardèche. «Semeur d’espoir» 
dans le livre d’entretiens que 
lui consacre Olivier Le Naire, 
Pierre Rabhi est aussi semeur 
d’idées fortes qui replacent 
l’humain et la nature au centre 
de la vie. 23.25 Le 12 minutes 
23.40 Un gars, un chef
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SAMEDI

Les recettes du bonheur ★★

La cuisine s’invite (aussi) au ci-
néma. Une famille indienne
s’installe dans le Midi et ouvre
un restaurant traditionnel en
face d’un restaurant français
classé au Michelin. La guerre
culinaire entre les deux établis-
sements est déclarée. Le menu
de cette comédie est un peu lé-
ger, mais reste appétissant !
Be1, 20h55

Le mariage de Mademoiselle
Beulemans ★★

Une des pièces belges les plus
populaires. Après la version
proposée par les animateurs de
la RTBF au profit de Viva for
Life, voici cette fois celle des
professionnels du théâtre, avec
la mise en scène de David Mi-
chels.
La Une, 20h55

Pop Show ★★
Grande première pour le nou-
veau divertissement musical de
Nagui où des personnalités
testent leurs connaissances de
la musique. Une soirée au profit
d’Handicap International.
France 2, 20h55

DIMANCHE

Jobs sans frontières ★★
Prenez quatre chauffeurs des
TEC. Déposez-les au Pérou.
Laissez-les conduire un bus
dans les rues de Lima. Et vous
obtenez la recette du nouveau
divertissement de RTL. Si le
concept séduit, l’émission de-
vrait devenir récurrente.
RTL-TVI, 20h45

20 ans d’écart ★★
Une plongée drôle et glamour
dans l’univers de la presse fémi-
nine et de la mode. Avec Virgi-
nie Efira en femme déterminée
pressentie pour devenir la nou-
velle rédactrice en chef d’un
magazine féminin français.
TF1, 20h55

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★

Bien ★★

Faible ★

Nul ❍

LA LOTERIE

Pick 3 Tirage du 02/10

Keno Tirage du 02/10

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs à 1.000 euros sont payables dans 
les centres Lotto/Joker à partir du lundi. Ces résultats sont donnés sous réserve.  
Les résultats définitifs seront disponibles dans votre centre Lotto/Joker.

Euro Millions Tirage du 02/10

Joker+ Tirage du 02/10

Jackpot du prochain tirage : 1.850.000�€* à gagner. 
* Si vous êtes le seul gagnant au rang 1

2 4 7 8 9

24 35 38 40 41

43 45 47 54 59

60 61 66 68 70

7 0 9

Scorpion

2 1 9 3 5 9

7 18 21 32 35 2 11

SÉRIE
« Doctor Who » 
prolongé dans 
un quatrième chapitre
La chaîne BBC Three lance-
ra l’an prochain une nou-
velle série dérivée du phé-
nomène de science-fiction
« Doctor Who », à destina-
tion des adolescents et
jeunes adultes baptisée
« Class ».
Signée Patrick Ness, roman-
cier spécialisé dans la litté-
rature pour les jeunes
adultes, elle s’intéressera à
un lycée londonien dont les
élèves seront confrontés à
des phénomènes paranor-
maux. 
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L a séquence radio du matin
sur Bel RTL à peine ter-
minée, Olivier Leborgne

et André Lamy retournent au lit.
Pas pour prolonger leur nuit
mais bien pour tourner le numé-
ro 0 de la capsule télé de « Votez
pour moi ». La séquence fait son
grand retour sur RTL-TVI dès ce
dimanche pour 15 jours.

Tous les soirs, juste après le
journal de 19h, les deux com-
pères décortiqueront l’actualité
du jour en 8 minutes avec des sé-
quences tournées en partie en ex-
térieure et en plateau. Leur plan-
ning sera donc chargé.

Après une petite réunion avec
les auteurs, les deux comédiens
iront tourner en extérieur pen-
dant que les auteurs s’attelleront
à la rédaction des sketchs qui se-
ront filmés en plateau l’après-mi-
di. Un tournage qui ne durera
que 30 minutes et qui se déroule-
ra en public dans l’auditorium de
la RTL house.

« Nous sommes en flux tendu
afin de coller un maximum à
l’actualité, explique Jean-Sté-
phane Malherbe, le producteur
de la séquence. Nous avons déci-
dé de reprendre la séquence
maintenant à cause de la se-
maine chargée qui s’annonce
avec la grève nationale du 7 oc-
tobre et la rentrée parlementaire
fédérale du 12 octobre. Après, si la
chaîne décide de poursuivre
l’opération, nous sommes prêts
puisque tout est déjà là. »

Dans la suite royale de l’hôtel
Stanhope, à deux pas de la place
du Luxembourg à Bruxelles, An-
dré Lamy et Olivier Leborgne
passent au maquillage, histoire
d’entrer dans la peau du roi Phi-
lippe et de la reine Mathilde. Py-
jama rayé des plus classiques
pour le premier, nuisette, fausse
poitrine, perruque et maquillage
pour le second qui provoquent
inévitablement de nombreuses
plaisanteries.

Trois séquences par matinée
Dans la chambre, l’équipe

technique effectue les derniers
réglages pour l’éclairage. L’am-
biance est plutôt décontractée
grâce aux blagues que ne peut
s’empêcher de sortir André La-
my. Une façon pour lui de se
concentrer.

Une fois le couple royal en te-

nue, les acteurs se glissent sous
les draps. Tous les détails sont
soigneusement étudiés. « Il faut
avouer que ce qu’on produit tous
les jours, c’est génial car cela reste
artisanal, précise André Lamy.
Tout le monde met la main à la
pâte. On doit être dans l’immé-
diat. L’idée de reprendre la sé-
quence en quotidienne émane de
moi. Même si les primes qui
étaient plus des rétrospectives
fonctionnaient bien, l’actualité
c’est au jour le jour. »

« Après, il est évident que cela
ne sera pas un copier-coller du
matin. On traitera parfois du
même sujet mais toujours d’une
manière différente, ajoute Olivier
Leborgne. On veut une nouvelle
séquence avec du fond. Après,
nous pourrions la décliner de
manière hebdomadaire, par
exemple. Je crois que ce format a
tout à fait sa place dans la grille
de RTL mais cela ne dépend pas
de nous. »

Sur la matinée, l’équipe tourne
trois séquences différentes. Dans
le lit, les comédiens répètent, ap-
prennent leur texte. André Lamy
tente de mémoriser le classe-
ment des têtes couronnées les
plus élégantes. Visiblement,
Point de vue n’est pas sa lecture
préférée. « Ça vous fait quoi de
travailler avec des légendes ? »,
lance-t-il en boutade à l’équipe

qui poursuit ses réglages.
Olivier Leborgne, lui, préfère

rester sérieux, tente de contrôler
le plaisantin qui partage sa
couche. Finalement, ce duo se
comporte un peu comme un
vieux couple, connaissant par
cœur les qualités et les défauts de
l’autre. Et lorsque le réalisateur
lance un « ça tourne », ils
adoptent le ton et la gestuelle de
leur personnage, en profession-
nels qu’ils sont. Pour le meilleur
et pour le rire. ■

VANESSA LHUILLIER

Du dimanche 4 au vendredi 16 octobre
après le JT sur RTL-TVI. Pour assister 
aux enregistrements, envoyez un mail 
à vpm@rtl.be

« Votez pour moi »
tord l’actualité en télé
DIVERTISSEMENT Lamy et Leborgne enfilent les costumes

« Votez pour moi » fait
son grand retour en télé
dès ce dimanche.

Une capsule
qui pourrait
devenir récurrente.

Dans la suite royale d’un hôtel bruxellois, Olivier Leborgne et André Lamy se transforment en Mathilde et Philippe. © LAURA DE CLIPPELE. 

Jeudi soir, sur La Deux, la RTBF a
proposé « Le grand cactus », un
nouveau rendez-vous humoristique
qui sera diffusé une semaine sur
deux en alternance avec « 69 mi-
nutes sans chichis ». Adrien Devy-
ver, épaulé par Jérôme de Warzée,
l’humoriste attitré des matinales de
Vivacité, et une série de chroni-
queurs, s’est amusé à revoir l’actua-
lité sur un ton décalé. Le tout à
travers des chroniques en plateau,
des séquences vidéo, ou encore des
« faux-vrai » duplex. Un petit jeu
particulièrement risqué quand on
sait à quel point l’humour peut être
subjectif. Mais c’est le premier
mérite de cette nouvelle émission :
celui d’avoir osé. Osé proposer
quelque chose de neuf, alors qu’il
aurait été si facile de se reposer sur
le succès quasi immuable des
diffusions de spectacles des humo-
ristes. Et son deuxième mérite,
c’est que le résultat est globale-
ment convaincant. On a ri du se-
cond degré employé où tout, de
Daesh à Claire Chazal, en passant
par la SNCB, les agriculteurs et
même les produits de la RTBF
comme le « Questions à la Une »
rebaptisé « Questions à la con »,
est soumis à la parodie. Le ton n’est
pas hilarant, mais suffisamment
drôle pour qu’on ait envie de voir la
suite. On a aussi été étonnée par la
performance d’Adrien Devyver,
super à l’aise dans son rôle de
meneur de troupe. Le maître de
l’émission c’est clairement lui, au
détriment de Jérôme de Warzée,
qui semble attendre qu’on lui donne
la parole pour la prendre. Tout
comme les trois chroniqueurs qui
jouent finalement un rôle plutôt
effacé. L’autre bémol de l’émission,
c’est aussi le trop grand nombre de
chroniques, avec de bons éléments
comme les duplex de James Deano,
et d’autres qu’on apprécie moins
comme la séquence « voyance ».
« Le grand cactus » semble donc
être en bonne voie pour faire son
entrée dans les programmes d’hu-
mour. De là à faire de l’ombre aux
indétrônables Pirette et frères
Taloche ? Rien n’est moins sûr.
Jeudi soir, le rendez-vous pouvait
tout de même se vanter d’avoir
attiré 143.000 téléspectateurs et
réalisé une part de marché de
8,6 % là où la moyenne habituelle
de la case se situe à 6,5 %.

TÉLÉSUBJECTIF
NOËLLE JORIS

« LE GRAND CACTUS »,
PAS BESOIN D’ÊTRE
HILARANT POUR
ÊTRE PIQUANT 

Pas besoin. 
On a déjà adapté nos prix.

Meublez vos envies

Sur toutes nos collections
du 1er au 28 octobre
Livraison et montage gratuits dans tout le pays

E N  TO U T E  CO N F I A N C E

10 Place de la Chapelle
1000 Bruxelles (Sablon)

02 511 43 98
www.aubonrepos.be
info@aubonrepos.be
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LAPETITEGAZETTE
Un jeu contre le travail au noir
Le gouvernement polonais a eu
une idée originale pour freiner la
fuite de la TVA. Toute personne
qui enregistrera un achat pour au
moins 2,35 euros, participera à un
tirage au sort pour gagner voi-
tures, ordinateurs, etc. Les écono-
mistes estiment à 9,4 milliards
d’euros par an les taxes impayées
du fait des produits et des ser-
vices vendus au noir. (afp)

Lily-Rose Depp, la fille de Johnny
Depp, est en train de s’imposer
sur la scène médiatique. De quoi
rendre son père super fier. L’ac-
teur américain a confié à France
Dimanche : « C’est drôle de voir son
enfant passer du stade de bébé à
celui de petite fille, pour devenir une
jeune femme. Je suis très fier d’elle
[…] Lily Rose est très intelligente.
Elle a la tête sur les épaules. Je suis
ravi de la relation que nous entrete-
nons parce qu’elle n’a pas peur de
me dire les choses. Nous sommes
très proches tous les deux. » À
seulement 16 ans, la fille de John-
ny Depp et Vanessa Paradis, déjà
égérie Chanel, voit fleurir autour
d’elle des propositions de rôles au
cinéma. (soirmag)

Fier papa
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« Le silence, c’est la meilleure
production qu’on puisse faire, parce
qu’il se propage : on ne le signe
pas et tout le monde en profite. »

MARCEL DUCHAMP

Dixit

1. « Pour Bolat [le gardien de but du FC Bruges], ce maiden-match sous le
maillot bleu et noir s’assimila à un long calvaire qu’il n’oubliera pas de si-
tôt », pouvait-on lire dans notre journal du 27 août. Un maiden match
(sans trait d’union) désigne le premier match (maiden = inaugural)
d’une saison ou d’un tournoi. En l’occurrence, il s’agit du premier
match disputé par le gardien de but dans cette équipe. – 2.« Une nou-
velle guerre ? Ce serait gravement néfaste, surtout dans notre situation
économique”, estime un étudiant en dernière année du mastère en gestion
publique » lisait-on dans Le Monde du 18/4/2013. Plutôt que la « fran-
cisation » du terme anglais, pourquoi ne pas utiliser le terme français
maîtrise ?

CLÉANTE

Chroniques anglaises

Des babouins pas fans de radio
Des babouins ont interrompu
pendant une heure la matinale
d’une radio locale du sud du Zim-
babwe en dévorant des câbles de
fibre optique, a rapporté le Chro-
nicle. « On m’a dit qu’ils étaient au
moins cinq à avoir mangé les
câbles », a raconté le directeur de
la station YA FM. La coupure a
valu à la station de perdre
1.200 dollars américains en re-
cettes de publicité. (afp)

Adieu Père Fouettard
Il n’y aura plus de Père fouettard
dans les 33 écoles fondamentales
d’Utrecht. Le personnage est
contesté aux Pays-Bas et divise
l’opinion sur son caractère raciste.
En Belgique, le Centre interfédéral
pour l’Egalité des Chances a esti-
mé l’année passée qu’il n’était pas
question « d’une forme punis-
sable de racisme ou de discrimi-
nation raciale » dans la figure du
Père Fouettard. (b)

Des policiers défoncent…
A la recherche de trafiquants de
drogue, des agents de la police
fédérale se sont trompés de rue
jeudi matin lors d’une intervention
à Mouscron.

… la mauvaise porte !
Ils ont défoncé la porte du 14 de la
rue Julien Coppenolle au lieu de la
porte du no14 de la cité Gosseries.
« L’erreur est humaine », a com-
menté le directeur de la PJ. (b)

CONCOURS
À l’occasion de la sortie 
du 20e album du Chat le 
7 octobre, remportez de 
nombreux cadeaux!
Du 28/09 au 17/10, répondez chaque 
jour à la question qui vous sera posée, 
et participez au concours comme 
indiqué ci-dessous.
1er prix : une partie de Scrabble chez un 
libraire avec Philippe Geluck + dédicace 
spéciale avec 1 dessin inédit
2e prix : une collection complète des 
albums du Chat  (les 20 tomes)
3e au 13e prix : 1 coff ret géant contenant 
une édition de luxe grand format du 
Tome 20 du Chat avec une planche de 
BD en bois numérotée et signée par 
Philippe Geluck
14e au 64e prix : des agendas, des 
calendriers 2016
65e au 300e prix : 2 places pour le one-
man-show de Philippe Geluck

Question 6�: De combien de cloques le 
Chat est-il couvert ?

Répondez à l’adresse suivante :

www.lesoir.be/lechat

LE CHAT LE CHAT FAIT DES PETITS (6) PAR PHILIPPE GELUCK © CASTERMAN 2015

IWD, le vin devient facile
et attrayant avec Inter Wine &
Dine. Découvrez les secrets du vin
lors de nos sessions et cours
d’œnologie. IWD est l ’école
d’œnologie et de dégustation de
vins efficace et professionnelle.
Liberté, compétence, pédagogie
www.interwd.be 0473-41.10.11
iwd@interwd.be (76

Ciney Expo présente
Ciney Puces et son salon des
antiquaires, + de 500 exposants,
antiquités, brocante, collections,
9, 10 et 11 octobre de 10 à 19h.
Déballage marchands le 9/10
de 14 à 19h. Tél. 083-21.33.94
www.cineyexpo.be (91

Lattoflex
Conditions exceptionnelles du
3/10 au 24/10. Dormez mieux
grâce à nos conditions.
Literie Van Keirsbilck
ch. de Louvain 310, 1000 Bxl.
ch. de Roodebeek 202, Woluwe
ch. de Waterloo 925, Uccle
02-736.21.03
www.literievk.be (68

Hautes Fourrures New Embert
Vous invite
pour ses 60 ans
à son défilé
Le samedi 10 octobre 2015
à 20 heures.
Réservation obligatoire
au 02-640.54.24 (25

Promotion Ligne Roset...
Du 1/10 au 15/11, remise excep-
tionnel. sur une partie de la col-
lection de mobilier contemporain
Ligne Roset canapés, sièges,
meubles TV, tables, chaises.
Cond. en magas. Dominique Rigo,
210 rue de Stalle, 1180 Bxl. 02-
649.95.94 Ma. au sa. 10h-18h30.
www.dominiquerigo.be (75

... D’ENSOR à PERMEKE ...
Vente d’une collection privée
Khnopff, Ensor, Spilliaert,
Tytgat, Permeke, Minne
Van Rysselberghe, Claus,
Wouters, Lemmen, etc...
BA-Auctions r. E. Allard, 9
................... Sablon ....................
Expo : 25,26/09 - 2,3&4/10
.... www.ba-auctions.com .... (25

Les vins De Coninck,
vous invitent dans leur chai
de Waterloo,
chaussée de Bruxelles, 37
samedi 17/10 et dimanche 18/10
à partir de 11 heures.
Dégustation de nombreux vins
en présence des propriétaires de
différents domaines et maisons.
www.deconinckwine.com (74

071/25.35.25.    www.leisure-pools.be

Votre piscine
à prix fou !

*Voir conditions en magasin. Offre valable du 01/09 au 31/12/2015
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SPEED DATING
Geoffroy Boonen, 
CEO de Procoplast
p.62

SCIENCES
Un laboratoire géant
au parc Walibi
p.64

C ela fait plusieurs mois déjà que
des nouvelles positives se pro-
filent sur le plan de l’emploi.
Autant de statistiques qui don-

naient à penser que les entreprises, qui
avaient dû reporter leurs embauches
pendant de trop longues années à la
suite de la crise de 2008, allaient enfin
recommencer à s’activer sur le marché
de l’emploi. La première confirmation
chiffrée en a été donnée par la fédéra-
tion de l’industrie technologique Ago-

ria, cette semaine : quelque 1.500 em-
plois devraient être créés d’ici 2016 par
les entreprises du secteur, ce volume
pouvant éventuellement être porté à
10.000 d’ici 2020, « si la réduction du
handicap salarial se poursuit », affirme
son CEO, Marc Lambotte.

Entre les lignes, on perçoit que l’amélio-
ration conjoncturelle n’est qu’une partie
de l’explication. Les entreprises sont
structurellement en défaut de main-
d’œuvre qualifiée, en particulier dans le
secteur labellisé « technologies de l’in-
formation et de la communication » au
sens le plus large. La numérisation de
notre économie entraîne en effet une
forte demande auprès des entreprises

TIC spécialisées dans les services, le dé-
veloppement de logiciels et les solutions
B2B. « De plus en plus d’entreprises
belges font appel à des services externes
pour leur gestion TIC, poursuit Marc
Lambotte. Contrairement à ce que pré-
tendent certains, la numérisation de
notre économie favorise donc la crois-
sance et génère de nouveaux emplois. »

Le propos est confirmé par Geoffroy
Boonen, le CEO de Procoplast, cette en-
treprise spécialisée dans la fabrication
en très grandes séries de pièces pour le
secteur automobile. Actuellement foca-
lisée sur la construction d’une nouvelle
usine à Lontzen (un investissement de
10 millions d’euros), l’entreprise a misé

à fond sur l’automatisation de sa pro-
duction. Non pas en détruisant des em-
plois mais au contraire en éprouvant…
des difficultés à recruter. « L’automati-
sation permet donc de créer des emplois.
Sous certaines conditions, bien évidem-
ment », commente Geoffroy Boonen.
Ces conditions étant bien évidemment
liées aux qualifications.

Comment expliquer, dès lors, que les fi-
lières qui mènent à un job dans de tels
secteurs ne rencontrent pas le succès es-
compté ? Le responsable du baccalau-
réat en e-Business de la haute école
Condorcet, à Tournai, affirme pouvoir
accueillir davantage d’étudiants dans
cette section, précisément créée pour

répondre aux besoins des entreprises.
La semaine dernière, Références inter-
rogeait la responsable du baccalauréat
en technologies de l’informatique de
l’Ephec, à Louvain-la-Neuve, qui esti-
mait ne pas diplômer suffisamment de
jeunes pour répondre aux demandes
des entreprises qui lui sont directement
adressées. Et ce, alors que trois des plus
grandes fédérations d’entreprises (Ago-
ria, Essenscia et la Confédération de la
construction wallonne) estiment qu’il
faudrait former 500 ingénieurs de plus
chaque année pour répondre aux be-
soins de leurs membres… 

:: BENOÎT JULY

LIRE EN PAGES 62, 63 ET 64

[DOSSIER

Les filières technologiques
ont le vent en poupe
La reprise économique pourrait
générer la création de plusieurs
milliers d’emplois dans les
entreprises « technologiques ».
Mais les formations qui mènent
à de tels débouchés
ne recueillent pas suffisamment
de candidats.
....................................................................

FORMATION LES BACHELIERS EN E-BUSINESS DE LA HEPH CONDORCET SONT TRÈS DEMANDÉS p.63

Journée Découverte
Entreprises, ce dimanche
Quelque 85 entreprises ouvriront
leurs portes au public, ce dimanche,
à Bruxelles et en Wallonie, à l’occa-
sion de la « Journée Découverte En-
treprises » (elles seront 350 à
l’échelle du pays). Focalisée cette
année sur le thème « Inventons
l’avenir », en partant du principe que
« chaque entrepreneur est inventeur
d’avenir, car créant de la richesse et
stimulant l’emploi », cette 22e édition
mettra notamment en exergue
10 sociétés actives dans le domaine
la bioéconomie, de la production et
de la transformation de la biomasse
en particulier, ainsi que 21 « star-
ters », à savoir des entreprises
créées il y a moins de trois ans. Per-
mettant au public de découvrir les
entreprises de l’intérieur, cette ini-
tiative est aussi une occasion unique
offerte à leurs collaborateurs de par-
tager avec leurs proches ce qui fait
leur quotidien. Cette JDE permet en
outre aux entreprises participantes,
qui vont de la multinationale à la
PME, de faire connaître leurs offres
d’emploi, toutes les infos relatives
aux entreprises participantes étant
disponibles sur le site www.jde.be ou
via les réseaux sociaux, notamment.

Un nouveau centre Regus
Express à Bruxelles
Annoncé fin 2014, le partenariat
conclu entre le groupe Regus et la
SNCB visait à offrir aux utilisateurs
des chemins de fer des espaces de
travail flexibles, les voyageurs pou-
vant utiliser ces endroits spéciale-
ment aménagés pour rencontrer
leurs clients ou pour procéder à du
travail administratif à quelques
mètres des quais. Ce réseau est dé-
sormais presque complet puisque de
tels espaces ont été ouverts dans les
gares de Liège-Guillemins, Louvain,
Bruges, Saint-Nicolas, Bruxelles-
Luxembourg et tout récemment
Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central,
la gare d’Anvers-Central étant égale-
ment au planning. « Ces centres sont
accessibles à partir de 6 euros pour la
première heure ou 12 euros par jour, ce
prix couvrant également eau, café ou
thé », précise-t-on chez Regus, dont
le réseau compte également
16 centres de travail, hors gares, en
Belgique et quelque 2.500 centres
d’affaires à l’échelle mondiale, répar-
tis dans 106 pays.

[ACTUS

Retrouvez tous les jobs chez 
CARREFOUR, 

GROUPE GOBERT, 
TRACE, 

LA COCOM, 
THOMAS & PIRON.

DOSSIER
« E-BUSINESS »

3/10/2015

« La numérisa-
tion de notre

économie 
génère 

de nouveaux
emplois »

Intermarché recrute 
des chefs d’entreprise



Lontzen ?
Nous procédons en effet actuellement
à un investissement de l’ordre de 10
millions d’euros pour construire cette
nouvelle usine. Nous allons y démé-
nager en deux étapes : une première
phase à la mi-2016, qui va nous per-
mettre d’en tester le fonctionnement
et d’en corriger les éventuelles mala-
dies de jeunesse, et une seconde
phase de clôture du processus à la fin
de l’année prochaine. Les marchés sur
lesquels nous sommes positionnés,
qui correspondent aux évolutions
structurelles des voitures, sont en
pleine croissance.

Qui dit « automatisation » pense
« destruction de l’emploi ». Qu’en
est-il chez vous ?
C’est exactement le phénomène in-
verse qui se produit. Nous
sommes passés de moins de 10
millions à plus de 20 millions
d’euros de chiffre d’affaires en
cinq ans et la croissance des effec-
tifs a été à l’avenant. Nous avons
recruté 16 personnes l’an dernier,
pour atteindre 72 personnes au-
jourd’hui auxquelles il faut ajouter
une quinzaine d’intérimaires. Dans
cinq ans, nous devrions dépas-
ser les 30 millions d’euros
de chiffre d’affaires et
employer plus d’une
centaine de personnes.
L’automatisation per-
met donc de créer des
emplois. Sous cer-
taines conditions,
bien évidemment…

Quelles sont ces
conditions ?
Si ce sont les ma-
chines qui pro-
duisent, pour un
prix plus compétitif
et à un niveau de
qualité plus élevé
que si c’était le cas
par l’homme, il n’en
faut pas moins des
humains pour or-
ganiser tout cela,
programmer les
robots, piloter les
lignes de produc-
tion. Ce sont des
métiers exigeants à
plus d’un titre. Il
faut disposer des
qualifications re-
quises, mais aussi
de la flexibilité :
nous fonctionnons
en effet 24 heures sur
24, six jours sur sept. Le
travail à pauses n’est pas sans
contraintes, il faut en être
conscient. Autrement dit, les em-
plois que nous créons requièrent de
réelles compétences.

Quelles sont les qualifications
que vous recherchez ?

Mais nous avons à l’inverse la chance
de pouvoir aussi accéder au marché
de l’emploi outre-Rhin. L’université
d’Aix-la-Chapelle, par exemple, forme
d’excellents ingénieurs, qui pour-
raient davantage envisager travailler
chez nous, pour les raisons de langues
évoquées précédemment, qu’à Namur
ou à Charleroi par exemple…

Investissez-vous dans la
formation ?
C’est une obligation, car il est très rare
que nous trouvions l’expertise collant
directement à notre métier, qui de-
mande des connaissances en automa-
tisation et en matières plastiques, no-
tamment. Donc, nous formons, y
compris des jeunes, y compris des
personnes plus âgées. Sachant que
pareille formation est toujours ris-
quée : l’investissement peut s’envoler
en fumée si la personne ne fait pas
preuve de loyauté à long terme. Tout
départ est un échec à mes yeux…

Quelles sont précisément les
raisons pour lesquelles on décide
de rejoindre et de rester chez
Procoplast ?
Avant tout parce que nous sommes

une entreprise performante, qui in-
vestit, dont les ventes et les effectifs
sont en croissance : dans le
contexte actuel, c’est suffisam-
ment remarquable pour être
souligné. Ensuite, parce que
nous évoluons dans un univers
très technologique : pour
celles et ceux qui aiment cela,
nous constituons une véri-
table plaine de jeux ! Enfin,
en raison de notre culture
d’entreprise : le manage-
ment est jeune et favorise
la participation. Les initia-
tives sont encouragées, de
même que la volonté de
s’impliquer. Les gens qui
le veulent pourront
grandir avec nous.

Quelles sont les « soft
skills » requises pour
vous séduire ?
Il faut avoir cette menta-
lité entrepreneuriale,
avoir la volonté de s’im-
pliquer, en sus des com-
pétences techniques au
sens strict. J’apprécie
peu les gens qui se

contentent de dire :
« Pourquoi changer, vu

qu’on a toujours travaillé
comme cela ? ». Je préfère

très nettement, au contraire, les
gens qui ont envie de penser diffé-

remment, de se remettre en ques-
tion. Dans l’univers hypercompétitif
au sein duquel nous évoluons, c’est
une condition indispensable à la réus-
site, voire à la simple survie. Nous
avons besoin de collaborateurs qui
partagent nos ambitions.

:: BENOÎT JULY

En forte croissance, tant
au niveau des ventes
que de l’emploi, Procoplast
produit chaque année plus
de 100 millions de pièces
à destination du marché
automobile. La preuve, selon
son CEO, que l’automatisation
n’est pas un gros mot.
....................................................................

Nous avons besoin d’ingénieurs, de
techniciens affichant des compé-
tences en électromécanique, en auto-
matisation, entre autres. Recruter de
tels profils, qui sont comme vous le
savez particulièrement recherchés,
est un défi de tous les jours. Cela se
complique, dans notre cas, par le fait
que nous avons besoin de gens qui
maîtrisent la langue allemande. Nous
sommes en effet implantés en Com-
munauté germanophone et entrete-
nons des relations privilégiées avec
l’industrie allemande : nombre de nos
clients sont implantés en Allemagne,
et nombre de nos fournisseurs égale-
ment. Nous recherchons d’ailleurs ac-
tuellement activement un profil tech-

nico-commercial parlant
l’allemand…

Quel est votre
bassin de
recrutement ?
La maîtrise de

l’allemand est un
handicap si l’on
recherche uni-
quement des pro-

fils belges.

S pécialisée dans la fabrication
de pièces dédiées au surmou-
lage de composants électriques,
entre autres, Procoplast inves-

tit actuellement 10 millions d’euros
dans la construction d’une nouvelle
usine à Lontzen. Le point sur les pers-
pectives de cette entreprise en pleine
croissance avec Geoffroy Boonen, son
CEO, pour qui le recrutement est un dé-
fi permanent.

Vous estimez qu’une voiture sur
deux en Europe intègre un
équipement Procoplast.
Expliquez-nous cela ?
Procoplast est une entreprise qui est
spécialisée dans le surmoulage de
contacts électriques et de pièces mé-
talliques. Nos boîtiers, que nous four-
nissons aux équipementiers du sec-
teur automobile, contiennent par
exemple les dispositifs électroniques
qui gouvernent les airbags, gèrent les
systèmes de refroidissement de l’élec-
tronique embarquée, ou encore ac-
tivent les systèmes « start and stop ».
Nos équipements sont rarement vi-
sibles mais contribuent à la sécurité,
au confort ou à la diminution de l’em-
preinte écologique des voitures. Par-
mi nos clients finaux figurent de nom-
breux constructeurs automobiles alle-
mands ou français, de sorte qu’une
voiture sur deux en Europe intègre
donc effectivement un ou plusieurs de
nos produits.

Qu’est-ce qui fait votre valeur
ajoutée dans ce secteur très
concurrentiel ?
La concurrence est en effet tellement
forte que de nombreux concurrents
ont cessé leurs activités ou les ont dé-
localisées en Chine, par exemple. Ce
qui fait notre valeur ajoutée ? Notre
capacité à produire en très grande sé-
rie des pièces techniques, à un prix
très compétitif pour un très haut ni-
veau de qualité. Comment est-ce pos-
sible ? Grâce à l’extrême automatisa-
tion de notre production : nous fabri-
quons 105 millions de pièces par an,
avec un taux de défaut proche de zéro
et des gains de productivité de l’ordre
de 3 % chaque année. Nous sommes
donc hyperperformants sur un mar-
ché de niche… qui nous permet para-
doxalement de produire en très
grande quantité !

Est-ce dans ce contexte que
s’inscrit votre prochain
déménagement dans une nouvelle
usine, dans l’East Belgium Park à

[SPEED DATING. GEOFFROY BOONEN, CEO DE PROCOPLAST

« Nous créons des emplois
par l’automatisation »

DERNIER RECRUTÉ
ANDREAS FOERSTER

Agé de 47 ans, Andreas Foerster a tout
récemment rejoint Procoplast en tant

que Project Leader, en charge notam-
ment de la mise en production des

nouvelles commandes glanées au-
près des clients. « Un défi que je
suis content de relever, dit-il. Je suis
d’autant plus heureux d’avoir obte-
nu cet emploi qu’il est situé à
quelques minutes à peine de chez
moi. J’aurais pu trouver à Liège ou
en Allemagne, mais cette proximi-

té était importante à mes yeux. »

Un emploi chez le voisin allemand
n’aurait d’ailleurs pas dépaysé An-

dreas vu que c’est là, à l’issue de ses hu-
manités effectuées à Eupen, qu’il a effectué

ses études supérieures et mené une grande partie
de sa carrière. « J’ai travaillé pendant de nombreuses

années pour le constructeur ferroviaire Bombardier, à
Aix-la-Chapelle, où j’ai gravi les échelons dans la ges-
tion de la qualité. » Au moment où il rejoint cette en-
treprise, au début des années ’90, elle emploie plus
d’un millier de salariés. Au moment de son départ,
elle est dédiée à la fermeture. « J’y ai effectué mes
derniers jours de travail à la fin de l’an dernier, avant de
prendre le temps de trouver un nouveau job répondant
à mes aspirations. »

Passer de la grande entreprise à la PME n’est appa-
remment pas pour lui déplaire. « Je déménage d’un
univers très structuré, hiérarchisé, à un monde où la
flexibilité règne en maître, constate-t-il. Il est vrai aus-
si qu’on ne fabrique pas des trains comme des pièces
pour l’automobile, en grande série. Mais l’environne-
ment technologique est comparable, de même que l’at-
tention portée à la qualité. Et je peux continuer à valo-
riser ma connaissance de l’allemand… » 

:: B.J.

Un nouveau défi après une belle carrière en Allemagne

Ingénieur commercial (UCL) de for-
mation, Geoffroy Boonen justifie ce
choix initial par le caractère com-
plet de ces études, qui proposent
toute la palette des outils indispen-
sables au futur manager, non seule-
ment sur le plan de la gestion au
sens strict mais aussi sur le plan
scientifique : « Je n’ai pas les connais-
sances d’un ingénieur civil, mais je
peux dialoguer avec lui », estime-t-il,
se félicitant d’avoir pu dès les an-
nées 80 bénéficier d’un programme
d’échange à Boston aux États-Unis.
Comme nombre de titulaires d’un
tel diplôme, c’est dans la consul-
tance qu’il démarre son parcours
avant de mener une carrière de haut
dirigeant dans l’univers des multi-
nationales.

« A la quarantaine, j’ai estimé avoir
fait le tour de la question tout en
éprouvant le besoin de me fixer en
Belgique après de nombreuses années
passées à l’étranger ou dans les
avions, explique-t-il. Je me suis dit
que le moment était venu de mettre
en application ce que j’avais appris
durant ce parcours, au service d’une
PME en Belgique. » Cette PME, c’est
Procoplast, qu’il rachète avec des
investisseurs privés en 2006 (le
fondateur ayant décidé de prendre
sa retraite) et à laquelle il assure le
repositionnement stratégique dont
elle récolte les fruits aujourd’hui.

Sportif dans l’âme (il pratique le
jogging, la natation et le tennis pen-
dant plusieurs heures chaque se-
maine), Geoffroy Boonen y voit non
seulement le moyen de se maintenir
en forme mais aussi de conserver
une « zen attitude » dans un envi-
ronnement professionnel particuliè-
rement exigeant. « Pendant les va-
cances, c’est la voile et le ski qui me
permettent de me vider l’esprit. » ::

B.J.

PROFIL
De la multinationale
à la PME

ACTIVITÉ
Procoplast est une entreprise 

spécialisée dans le surmoulage de 
contacts électriques et de pièces 

métalliques, à destination du 
marché automobile. Fortement 

automatisée, l'entreprise produit 
plus de 100 millions de pièces 

chaque année.

EFFECTIFS
72

ACTUALITÉ
Procoplast investit 

actuellement 10 millions 
d'euros dans la 

construction d'une 
nouvelle usine dans le 
East Belgium Park, à 

Lontzen.

CHIFFRE D'AFFAIRES
20,5 millions 

d'euros
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[E-BUSINESS

Condorcet : « On peut 
accueillir de nouveaux étudiants »
Cette année,
le baccalauréat 
en e-Business
de la HEPH Condorcet
a attiré une trentaine
d’étudiants en première
année. Il pourrait
en accueillir une vingtaine
de plus, assure 
le responsable
de la section. 
........................................................

A près quelques années diffi-
ciles, les entreprises techno-
logiques belges renouent
avec la croissance et la créa-

tion d’emplois. Tel est le constat dressé
par la fédération Agoria qui anticipe
une croissance de 1,5 % du chiffre d’af-
faires global cette année, renouant de la
sorte avec les performances d’avant la
crise de 2008, cette croissance pouvant
s’accélérer et passer à 3 % en 2016.
« Notre économie commence à cueillir
les fruits des mesures prises par le gou-
vernement afin de résorber le handicap
salarial de notre pays. On constate ain-
si que les produits belges redeviennent
peu à peu plus concurrentiels à l’étran-
ger, se réjouit Marc Lambotte, CEO
d’Agoria. Nous comptons sur 1.500

nouveaux emplois en 2016. Si nous
parvenons à réduire encore plus le han-
dicap salarial d’ici 2020, l’industrie
technologique sera à l’origine de 10.000
nouveaux emplois. »

D’après Agoria, ce sont les secteurs TIC
(Technologies de l’information et de la
communication), de l’aérospatiale et de
la défense qui ont notamment contri-
bué à l’amélioration des résultats. La

numérisation de notre économie en-
traîne en effet une forte demande au-
près des entreprises TIC spécialisées
dans les services, le développement de
logiciels et les solutions B2B. « De plus
en plus d’entreprises belges font appel à
des services externes pour leur gestion
TIC, poursuit Marc Lambotte. Contrai-
rement à ce que prétendent certains, la
numérisation de notre économie favo-
rise donc la croissance et génère de nou-
veaux emplois. »

Si la demande intérieure repart à la
hausse, c’est aussi via l’augmentation de
la performance des entreprises à l’ex-
port que la croissance du chiffre d’af-
faires devrait s’amplifier. « Notre pays,
et tout particulièrement l’industrie
technologique, vivent de l’exportation,
souligne le CEO d’Agoria. Les impor-
tants coûts salariaux en Belgique
avaient littéralement exclu nos pro-
duits du marché à l’étranger. Une situa-
tion qui a entraîné des restructurations
et des pertes d’emploi chez nous. Heu-
reusement, des mesures sont actuelle-
ment prises afin d’améliorer notre com-
pétitivité. Les mesures visant à résorber
le handicap salarial de notre pays de-
vraient nous permettre de regagner des

parts de marché. »

Résultat : après plusieurs années mar-
quées par des pertes d’emplois, l’indus-
trie technologique peut donc apparem-
ment à nouveau songer à en créer.
D’après un sondage effectué auprès des
CEO des entreprises membres de la fé-
dération, plus de la moitié d’entre eux
(56 %) s’attendent à une nette amélio-
ration de la compétitivité, et 21 % af-
firment avoir des projets concrets de re-
crutement pour l’année prochaine.

« Nos avantages de localisation, qui
font que les investisseurs choisissent
notre pays, pèsent à nouveau davan-
tage dans la balance, observe enfin
Marc Lambotte. A l’inverse, un incon-
vénient comme le handicap salarial
cède peu à peu du terrain. Si le gouver-
nement venait à prendre des mesures
supplémentaires dans des dossiers
comme la modernisation de la loi sur la
compétitivité de 1996 et une plus
grande flexibilité du marché du travail,
encore plus d’emplois pourraient être
créés. Quoi qu’il en soit, les chiffres pour
2016 indiquent déjà un regain d’intérêt
pour notre pays. »

:: BENOÎT JULY

Agoria : « 10.000 emplois potentiels d’ici 2020 »
Selon la fédération
de l’industrie technologique
Agoria, les entreprises
du secteur vont créer
1.500 emplois en 2016.
Et bien davantage d’ici 2020
si le « handicap salarial »
se réduit davantage.
....................................................................

FORMATION

DÉBOUCHÉS

Ce baccalauréat attire-t-il
suffisamment de jeunes ?
Globalement oui, mais il y a encore de
la place chez nous pour accueillir de
nouveaux étudiants. Cette année, on
dénombre quelque 70 inscrits pour les
trois années confondues : 30 en pre-
mière, 20 en deuxième et 20 en troi-
sième. Nous pourrions sans problème
en accueillir une vingtaine de plus en
première. Mais le nombre d’étudiants
entamant ce cursus reste visiblement
stable depuis sa création, en 2001. Une
quinzaine d’entre eux décroche leur
diplôme chaque année. Le taux
d’échec est comparable aux autres sec-
tions à finalités économiques. Depuis
l’entrée en vigueur du décret Mar-
court, on observe toutefois une hausse
du taux de réussite en première année.
Les cours de mathématiques, de pro-
grammation et de statistiques consti-
tuent incontestablement la bête noire
des étudiants.

Y a-t-il des prérequis exigés à
l’entrée de ce cursus ?
Non, aucun. Il est toutefois recom-
mandé de disposer de connaissances
de base en anglais. Pour le reste, qu’il
s’agisse du cours d’économie générale,
de marketing ou d’organisation d’en-
treprise – pour ne citer que ces trois-là
– nous reprenons tout à zéro avec les
étudiants. Selon les chiffres dont nous
disposons, la moitié des rhétoriciens
qui entament des études d’e-Business

chez nous n’ont jamais touché à l’éco-
nomie en humanités. Ils ne savent pas
ce que sont une offre et une demande,
ni un actif et un passif. De même, il a
été démontré que le fait d’avoir reçu
une formation en économie durant ses
études secondaires ne détermine en
aucun cas la probabilité pour l’étu-
diant de mieux réussir le bacca-
lauréat en e-Business.

A quoi ressemble
l’étudiant « type »
qui opte pour cette
formation ?
Il s’agit généralement
d’un jeune passionné
et ultra-connecté qui
consulte le Net pour
la moindre chose. Dé-
tenteur d’un smart-
phone et d’une tablette
au minimum, il se passe
généralement du téléviseur
classique. Pour regarder des sé-
ries, par exemple. Il n’est pas un génie
de l’informatique qui conçoit des pro-
grammes mais a le sens du commerce
et des affaires. Il sait se vendre et
vendre ses produits. Bref, il a la
« tchatche », comme on dit dans le jar-
gon.

Quels liens votre école
entretient-elle avec les
entreprises ?
Au cours de leur troisième et dernière

année de formation, nos étudiants réa-
lisent un stage de 15 semaines en en-
treprise. Ils se rendent généralement
au sein de sociétés actives « dans le
Net » au sens très large. Je pense par
exemple à des entreprises qui vendent
des solutions informatiques ou qui
vendent de la conception de sites. Du

zoning de Froyennes à Lille
en passant par

Bruxelles, il y a au
total une trentaine

d’entreprises qui
accueillent nos
étudiants sta-
giaires. Géné-
ralement, nous
n’imposons
pas les lieux de

stage mais il
nous arrive de

devoir en refuser
certains à cause

d’une mauvaise expé-
rience vécue. Parfois, on

constate effectivement que certaines
sociétés n’hésitent pas à accueillir un
stagiaire pour concevoir leur site par
exemple, alors même qu’aucune per-
sonne en interne ne dispose de compé-
tences plus pointues en la matière. Ce-
la ne va pas, bien évidemment. Sans
compter qu’une fois que le stagiaire a
quitté l’entreprise, le site internet créé
est souvent laissé à l’abandon. Cela im-
pacte négativement l’image et la répu-
tation de l’entreprise. C’est contre-

productif même. Nous avons donc dé-
cidé de ne plus travailler en collabora-
tion avec ces sociétés.

Quid des débouchés pour vos
bacheliers en e-Business ?
Les jeunes qui sortent de chez nous
trouvent facilement du travail car les
entreprises sont demandeuses de per-
sonnes qui ont à la fois des compé-
tences informatiques et qui savent
vendre : vous avez beau concevoir
techniquement le meilleur site du
monde, s’il n’est pas adapté à l’inter-
naute moyen, vous ne parviendrez pas
à vendre grand-chose. C’est pourquoi,
je le répète, nous formons nos étu-
diants à vendre via le Net, à penser le
modèle économique qui puisse déga-
ger une marge bénéficiaire au moment
de la présentation d’un site internet,
par exemple. Les jeunes qui sortent de
chez nous ne font pas que de la concep-
tion de sites. On trouve par exemple
des gens qui travaillent dans l’e-Répu-
tation, c’est vraiment devenu un tra-
vail à temps plein aujourd’hui.

Vos jeunes diplômés
poursuivent-ils parfois des études
ailleurs ?
Oui, je dirais qu’un cinquième de nos
diplômés poursuivent leurs études au
sortir de notre baccalauréat. Dans la
grande majorité des cas, c’est pour en-
tamer un master en économie. 

:: ALICE DIVE

C réé en 2001 sous l’impulsion de
Mitko Vlcev, chef de départe-
ment de la catégorie écono-
mique de la Haute Ecole pro-

vinciale de Hainaut Condorcet (Tour-
nai), le baccalauréat en e-Business en-
tend former les jeunes aux techniques de
vente en ligne. Mais pas seulement.

Pourquoi avoir créé ce cursus il y a
14 ans ?
Pour répondre à la demande des entre-
prises, très clairement. Jusqu’alors, il y
avait essentiellement sur le marché de
l’emploi des personnes qui détenaient
un diplôme en marketing et avaient
des faiblesses en informatique ou, à
l’inverse, des informaticiens confir-
més qui ne savaient généralement pas
ce qu’étaient une offre et une de-
mande. Le baccalauréat en e-Business
est supposé proposer le juste milieu
entre ces deux tendances. C’est pour-
quoi il comprend des cours à finalités
économiques tels que Economie géné-
rale, Marketing, e-Business, e-Com-
merce, e-Économie ; des cours de
droit ainsi que des cours plus spécifi-
quement liés au Net comme le cours
de droit éthique du Net, par exemple.
Les étudiants imaginent souvent que
le Net est une zone de non-droit. Ce
n’est bien évidemment pas le cas.
Notre objectif est de les former dans ce
sens et de leur enseigner les tech-
niques de vente via le Net. L’informa-
tique ne constitue chez nous qu’un ou-
til, génial certes, mais qui doit avant
tout permettre de vendre mieux et plus
rapidement.

L’e-Business, c’est de la vente en
ligne donc…
Pas seulement. La gestion d’un stock
de marchandises par un logiciel, c’est
de l’e-Business au sens large. Trop de
gens aujourd’hui associent l’e-Busi-
ness à internet. Or, si vous parvenez à
vendre une application informatique
qui, téléchargée sur votre smartphone,
permet de payer un parking dans la
ville de Courtrai, c’est de l’e-Business
également.
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John
Tchelingerian,
Promethera
Biosciences
Promethera Biosciences, socié-
té spécialisée en biotechnolo-
gies et à l’origine du dévelop-
pement de HepaStem, un pro-
duit de thérapie cellulaire des-
tiné au traitement des
maladies métaboliques du foie,
a nommé le Dr John Tchelinge-
rian au poste de CEO. John
Tchelingerian avait rejoint l’en-
treprise, sise à Mont-Saint-
Guibert, en décembre 2014 en
tant que président du Conseil
et assumait la fonction de CEO
ad interim depuis janvier 2015.
John Tchelingerian a cofondé
et/ou dirigé plusieurs entre-
prises de biotechnologies, par-
mi lesquelles Neurotech, Key-
Obs, Diatos, TcLand Expression
et Key Neurosciences. Au
cours des dix dernières années,

il a levé plus de 100 millions de
dollars pour ses sociétés, au-
près de capitaux-risqueurs et
d’investisseurs privés en Eu-
rope, aux Etats-Unis et au Ja-
pon. En 2009, il a cofondé Sil-
ver Ocean Ventures, une socié-
té de finance d’entreprise et de
conseil stratégique basée à
Paris. Titulaire d’un doctorat en
neurosciences de l’Université
Pierre et Marie Curie à Paris et
parlant couramment cinq
langues, il fut un pionnier en
matière de thérapie cellulaire
pour le système nerveux cen-
tral au milieu des années 90.

« L’équipe est heureuse d’accueillir John au poste de CEO de la so-
ciété. Il apportera à Promethera son immense expertise et ses
vastes connaissances en biotechnologie, et permettra à la société
de poursuivre la commercialisation de HepaStem pour les traite-
ments actuels et à venir, et de prendre les décisions stratégiques
indispensables à son développement et à sa réussite. La nomina-
tion de John et son équipe expérimentée aideront Promethera à
tenir son engagement vis-à-vis de la communauté médicale et
scientifique, et de ses patients. » 
PR. ÉTIENNE SOKAL,
fondateur de Promethera et Chief Scientific Officer

MOUVEMENTS

www.references.be www.facebook.com/referencesdotbe redaction@references.be www.twitter.com/references

C’est un piètre bilan que dresse
le prestataire de services RH
Acerta de la manière dont les
entreprises gèrent leurs talents
en Belgique. S’appuyant sur une
enquête menée auprès de
2.000 travailleurs, dont la pre-
mière édition remonte à 2010,
l’entreprise s’est attachée à
analyser quatre piliers du « ta-
lent management », à savoir :
attirer, développer, conserver et
employer les talents.

Qu’en ressort-il ? Qu’un tiers
des travailleurs interrogés dé-
clarent que lors de leur coa-
ching, leurs talents, leurs inté-
rêts et leurs attentes n’ont ab-
solument pas été pris en consi-
dération. Lorsque des
travailleurs manifestent de leur
propre initiative leurs ambi-
tions et leurs besoins en forma-
tion, il n’en est tenu compte que
dans 28 % des cas. Quelque
40 % des travailleurs déclarent
en outre que leurs talents ne
sont pas suffisamment révélés
dans leur travail, et qu’il y a
donc une inadéquation entre
leur fonction et leurs talents.

« Si votre fonction ne répond pas
à vos intérêts, à vos attentes ou à
vos talents, vous n’avez pas envie
de continuer à l’exercer. Et si vous
n’êtes pas épanoui(e) dans votre
fonction, cela se répercute évi-
demment aussi sur vos perfor-
mances et votre productivité. Et
l’entreprise en pâtit également,
estime Yannick Sarin, directeur
chez Acerta Consult. Une forte
adéquation entre les talents des
travailleurs et le contenu de leur
fonction permet d’accroître leur
employabilité. Investir dans les
talents permet donc véritable-
ment à chacun d’y trouver son
compte. »

L’étude fait par ailleurs ressortir
que les entreprises accordent
actuellement encore trop peu
d’attention au développement
professionnel de leur person-
nel. À peine 43 % des per-

sonnes interrogées déclarent
que leur dirigeant direct les en-
courage à développer davan-
tage leurs connaissances et ap-
titudes. Presque deux tiers des
personnes interrogées af-
firment que leur dirigeant ne
leur fournit aucun conseil desti-
né à les aider à améliorer leurs
performances futures.

« Les dirigeants doivent absolu-
ment s’entretenir avec leurs colla-
borateurs afin de pouvoir miser
davantage sur leurs atouts. Inves-
tir dans le talent n’est plus un luxe
superflu, mais une nécessité,
poursuit Yannick Sarin. À cet
égard, la demande des tra-
vailleurs est très claire : ils veulent
que leurs atouts soient invento-
riés afin d’être activement mis à
profit. Cet exercice revient à trou-
ver un équilibre : 75 % des tra-
vailleurs belges sont disposés à
consentir des efforts supplémen-
taires pour leur employeur. En
échange, ils s’attendent toutefois
à ce que cet effort soit partagé et
à ce que l’entreprise investisse
aussi en eux. Ils pensent que leur
potentiel n’est pas encore suffi-
samment mis au jour et recon-
nu. » Les entreprises laisse-
raient donc passer, selon ce
point de vue, de nombreuses
opportunités afin de promou-
voir l’employabilité durable de
leurs collaborateurs.

« Si le malaise économique des
dernières années et la réduction
constante des budgets affectés
aux ressources humaines com-
pliquent la tâche des employeurs
lorsqu’il s’agit de définir une poli-
tique RH optimale, maintenant
que la guerre des talents semble
de retour, les entreprises sont de
plus en plus nombreuses à opter
pour une analyse des talents,
avec leurs collaborateurs », es-
time cependant l’entreprise qui
se propose évidemment de les
aider à se faire une idée globale
de leurs atouts et de leurs
points faibles en la matière. ::

B.J.

Un « Talentomètre » critique
pour les entreprises

U n peu moins de 1.300 ingénieurs,
toutes orientations confondues,
ont été diplômés cette année à
Bruxelles et en Wallonie. Il en fau-

drait 500 de plus, ingénieurs civils, ingé-
nieurs industriels et bio-ingénieurs, pour sa-
tisfaire la demande annuelle. Tel est le
constat dressé par trois fédérations profes-
sionnelles (industrie technologique, indus-
trie chimique et des sciences de la vie, et
construction) qui, ensemble, représentent
près de 33.000 entreprises et pèsent plus de
175.000 emplois en Wallonie et à Bruxelles…

« La pénurie d’ingénieurs est réelle et risque
même de s’aggraver : ces profils sont en effet
de plus en plus recherchés sur le marché du
travail alors que le nombre de diplômés n’a
fait que diminuer depuis 20 ans, plaident
les responsables de ces fédérations, Thierry
Castagne (Agoria Wallonie), Francis Carnoy
(CCW) et Bernard Broze (Essenscia Wallo-
nie et Bruxelles). Avec 1.277 diplômés en
2015, on estime qu’il faudrait 500 diplômés
de plus pour satisfaire la demande annuelle,
soit revenir au niveau de 1995. »

Le besoin de telles compétences se justifie,
aux yeux de ces fédérations, par le fait que
« les défis en matière d’environnement,
d’énergie, de communication, de santé, de
mobilité, de construction… seront résolus par
les innovations scientifiques et techniques.
Or, ce sont les ingénieurs qui sont à la source
du développement de ces solutions. »

Le constat étant posé, le moment est venu de
passer à l’action et de proposer des ébauches
de solution. Les trois fédérations ont donc
rédigé ensemble une brochure intitulée « In-
génieur, l’atout majeur ! » dans laquelle elles
détaillent sept mesures urgentes à prendre à
leurs yeux pour encourager plus de jeunes à
se diriger vers ces études et ces métiers, et
pour renforcer la qualité des formations, no-
tamment leur adéquation avec le monde
professionnel.

L’objectif ? « Proposer aux décideurs et ac-
teurs concernés des mesures concrètes, utiles
et réalisables. C’est pourquoi, avant d’élabo-
rer ces mesures, de nombreuses consultations
ont été menées dans les milieux concernés :
associations d’ingénieurs (FABI, UFIIB),
écoles d’ingénieurs civils (doyens des facultés
de sciences appliquées) et ingénieurs indus-
triels (ADISIF association des directions des
instituts supérieurs francophones) », pour-
suivent ces fédérations.

Ces sept propositions s’articulent autour de
deux thèmes majeurs. Le premier concerne
l’orientation initiale et vise donc à inciter les
plus jeunes à se tourner vers ces études.
« Faisons rêver, donnons l’envie ! Dévelop-
pons chez les jeunes le goût des maths et des
sciences en leur faisant comprendre l’utilité
de ces matières dans la vie de tous les jours,
affirment les dirigeants des trois fédérations.
Il faut aussi mieux informer les jeunes et le
grand public sur les nombreux débouchés des
études d’ingénieurs. » Le deuxième axe est

plus pragmatique : « Dans les cursus à fina-
lités scientifiques et techniques, il est essen-
tiel de faciliter la transition entre études et
vie professionnelle en généralisant les stages
et en favorisant l’alternance, poursuivent
Bernard Broze, Francis Carnoy et Thierry
Castagne qui estiment que, pour concrétiser
ces mesures et atteindre des résultats, il est
impératif que tous les acteurs concernés
s’unissent ».

L’appel est donc lancé par Agoria, Essenscia
et la Confédération Construction aux autori-
tés politiques, autres fédérations d’entre-
prises, universités et hautes écoles, associa-
tions d’ingénieurs, enseignement fonda-
mental et secondaire, centres des compé-
tences, entre autres, pour qu’ils s’engagent à
établir sur le terrain des plans d’actions réa-
listes et à les développer dans la durée. Ren-
dez-vous dans les prochains mois afin de
voir les premiers effets de cette mobilisa-
tion… 

:: BENOÎT JULY

[MOBILISATION

Une pénurie de 500
ingénieurs chaque année

Trois fédérations professionnelles
représentant 33.000 entreprises
et 175.000 emplois lancent
un appel à la mobilisation
afin de renforcer l’attrait
de ces filières et améliorer
concrètement les relations
entre les mondes des entreprises
et de la formation.
............................................................................

L a sensibilisation aux études tech-
niques, dont on sait qu’elles mènent
à l’emploi, passe très probablement
par une mise en contact « agréable »

avec les sciences durant les humanités. C’est
l’idée qui a prévalu à l’organisation, pour la
3e année consécutive, de la rencontre de
400 élèves de classes de 5e secondaire, en
orientation « Sciences fortes », avec les prin-
cipes élémentaires de la physique au sein du
parc Walibi.

Encadrés par les vulgarisateurs scientifiques
de l’université de Mons, les ingénieurs de
Walibi et accompagnés par leurs ensei-
gnants, ces 400 jeunes issus d’une dizaine
d’établissements secondaires de la région
montoise ont assisté en matinée à des ate-
liers pratiques consacrés à l’étude de
quelques principes de physique avant de les
expérimenter, l’après-midi, à bord des at-
tractions phares du parc.

« L’idée est double : éveiller les jeunes à l’at-
trait des sciences, dans une optique ci-
toyenne, mais aussi bien évidemment susci-

ter des vocations, commente Francesco Lo
Bue, chargé de cours à l’UMons où il est res-
ponsable du centre de diffusion des sciences
et techniques. Quand on parle avec des ingé-
nieurs ou des scientifiques, nombreux sont
ceux qui se souviennent avoir rencontré un
scientifique qui les avait impressionnés ou
avoir vécu une expérience particulièrement
intéressante leur ayant fait l’effet d’un dé-
clic. »

En l’espèce, les élèves ont été confrontés aux
coulisses des attractions, en étant invités à se
poser les questions qu’ont forcément dû gé-
rer des ingénieurs : comment éviter que les
gens qui tombent dans le vide à bord d’une
nacelle ne s’écrasent au sol en cas de coupure
de courant ou comment ne pas pénaliser
l’alimentation électrique du quartier à

chaque lancement du Psyké Un-
derground qui mobilise une éner-
gie considérable pour accélérer à
80 km/h en deux secondes, par
exemple.

« L’intérêt de la journée réside
dans le fait que les jeunes ne sont
pas du tout passifs, souligne
Francesco Lo Bue. Chacun d’entre
eux était par exemple équipé d’un
prototype de boîtier lui permet-
tant de collecter tous les 1/10 de se-
conde des mesures d’altitude et
d’accélération. De retour en classe,

ils peuvent dépouiller ces résultats, les mettre
en graphique, les confronter avec leur profes-
seur à la théorie… »

Partiellement financée par le Fonds Tilmon,
qui entend stimuler la création d’emplois
dans les sciences et techniques en région
montoise, cette initiative devrait générer
d’autres déclinaisons. « Des étudiants en po-
lytech vont travailler à la transformation du
prototype en produit qui pourrait être com-
mercialisé, poursuit Francesco Lo Bue. Des
étudiants en physique vont plancher sur la
réalisation de panneaux didactiques qui se-
raient implantés dans le parc. Mais ce qui
importe avant tout, c’est que ces élèves et
leurs enseignants aient vécu une expérience
vraiment gratifiante. » 

:: B.J.

[SCIENCES

Quelque 400 élèves du secondaire
ont vécu une expérience
pédagogique originale à Walibi.
Qui leur a ouvert ses portes
afin d’expérimenter, sur site, les
principes de base de la physique.
...........................................................................

Un laboratoire géant au parc Walibi

©
PH

O
TO

 D
R

ÉPINGLÉ

64



65

Le Groupe GOBERT est un 

groupement familial de 

7 sociétés implantées dans 

toute la Wallonie et à Bruxelles. 

Les sociétés de notre Groupe 

sont actives tant dans les 

domaines du transport, du 

génie civil, des travaux publics 

et privés que dans le négoce 

de matériaux de construction.

Notre Groupe étant perpétuel-

lement en quête d’expansion, 

nous sommes constamment 

à la recherche de personnes 

professionnelles et motivées 

pour nous aider à atteindre 

nos objectifs.

Afin de renforcer son service 

« ressources humaines », le 

Groupe GOBERT recherche 

un(e) assistant(e) RH dans la 

région de Mons.

MISSION 
En concertation avec le DRH, vous assurez :

  toutes les tâches liées à la gestion des ressources humaines : 
recrutement, formation, évaluation, description de fonctions, 
conseils en organisation, gestion de conflit, etc... ;

  la gestion journalière du personnel (réalisation des horaires 
de travail, gestion des congés et récupérations, gestion de 
l’absentéisme, etc) ;

  la gestion des salaires en collaboration avec le secrétariat 
social ; 

  la gestion administrative et la tenue à jour des documents 
sociaux (contrats, déclarations des risques sociaux, etc) ; 

  Suivi de l’évolution de la législation sociale dans un souci de 
mise à jour régulière des CCT, règlement de travail, etc ;

  la gestion des subventions liées à la formation, emploi, etc ;

  la gestion des dossiers « assurances » tant ceux relatifs au 
personnel que les autres contrats et cela en étroite 
collaboration avec l’assureur.

COMPÉTENCES ET 
EXPÉRIENCES SOUHAITÉES
 Compétences requises :

  Vous possédez un master ou baccalauréat en sciences 
humaines (ressources humaines, psychologie/sciences du 
travail,…), droit ou conseiller social ; 

  Vous bénéficiez d’une expérience de minimum 3 ans dans le 
service du personnel d’une entreprise et idéalement dans les 
secteurs du transport et/ou de la construction ;

  Vous maîtrisez l’outil informatique ; 

  Votre sens de l’écoute vous permet d’anticiper les besoins et 
votre disponibilité d’y répondre rapidement ; 

  Vous possédez de très bonnes capacités de rédaction ;

  Vous avez les capacités pour gérer des situations conflictuelles ;

  Bon communicateur, vous alliez diplomatie et fermeté dans vos 
contacts avec le personnel ; 

  Confidentialité, discrétion et éthique font partie de vos valeurs.

OFFRE
Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe très 
dynamique dans un Groupe jouissant d’une excellente 
réputation.

Le package salarial et les différents avantages sont à négocier 
lors de l’entretien en fonction de vos compétences et de votre 
expérience. La société a comme philosophie d’offrir un package 
salarial très attrayant aux collaborateurs persévérants et très 
engagés.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
  Vous êtes chargé de la vente de toute la gamme des matériaux 
de construction en Wallonie et à Bruxelles.

  Vous prospectez activement de nouveaux clients et entretenez 
les contacts avec les clients existants dans le but de créer une 
véritable relation rentable et de longue durée, plus précisément 
un véritable partenariat ;

  Vous rédigez toutes les offres, suivez de près les affaires en cours 
et réaliser les relances nécessaires ;

  Vous restez disponible pour les clients tant pour donner toutes les 
informations souhaitées (prix, descriptif de produits, délai de livrai-
son, etc.) que pour apporter des conseils, des solutions (produits, 
services) à des questions techniques ;

  Vous assurez une bonne communication et collaboration avec 
vos collègues de tous départements (transport, comptabilité, etc.) 

PROFIL
   Vous disposez d’un bachelier en construction ou vous disposez 

d’une expérience probante dans le secteur de la construction 

   Vous maitrisez l’outil informatique (Outlook, office, SAP ou système 
analogue)

   Vous possédez déjà de quelques années d’expérience probante 
dans une fonction commerciale auprès d’un négociant de maté-
riaux ou d’une entreprise active dans les métiers de la construc-
tion (couvreur, etc)

   Vous disposez d’une connaissance étendue de la gamme 
des matériaux de construction ; vous êtes généraliste ; 
dans la pratique, vous êtes disposé à vendre de tout 
(gros œuvre-parachèvement-couverture, etc) ;

   Vous êtes généraliste mais vous disposez également de connais-
sances plus pointues au niveau des matériaux spécifiques de la 
couverture et vous êtes apte à faire les calculs appropriés ; 

   Le fait de disposer d’une réelle affinité et d’une véritable 
connaissance très étendue des matériaux relatifs à la couverture 
constitue un réel atout ;

   La gamme des produits proposée à la clientèle étant très 
diversifiée, il est nécessaire d’avoir une bonne capacité à 
emmagasiner et à se former en permanence ; 

   Ce métier nécessite d’être flexible et d’avoir une bonne 
résistance au stress ; vous êtes en effet appelé à sillonner le 
réseau routier qui, de temps à autre, peut être encombré. 

OFFRE
Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe très dynamique 
chez un négociant en matériaux très réputé qui assure une 
formation permanente et qui donne, à ses collaborateurs, 
une possibilité réelle d’évolution.

Le package salarial et les différents avantages sont à négocier 
lors de l’entretien en fonction de vos compétences et de votre 
expérience. La société a comme philosophie d’offrir un package 
salarial très attrayant aux collaborateurs persévérants et très 
engagés. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
  Vous êtes responsable de la salle d’exposition et vous proposez 
à la vente les produits de finition tels dalles, pavés, carrelages, 
parquet, etc ;

  Vous accueillez le client, entrepreneur et particulier et vous 
donnez toutes les informations souhaitées (prix, descriptif de 
produits, délai de livraison, etc) ;

  Vous apportez des conseils, des solutions (produits, services) à 
des questions techniques ;

  Vous collaborez avec vos collègues et vous serez amené, 
de temps à autre, à venir en renfort à l’équipe des vendeurs 
comptoir.

PROFIL
  Vous disposez d’un bachelier en construction et/ou d’une 
expérience probante dans le secteur de la construction ;

  Vous disposez d’une très bonne connaissance des matériaux 
de construction en général et d’une réelle affinité et connais-
sance étendue des produits de finition ;

  Le fait de d’avoir une expérience probante de quelques 
années acquise auprès d’une entreprise vendant des produits 
de finition constitue un réel atout ;

  Vous maitrisez l’outil informatique (Outlook, office, SAP ou 
système analogue) ;

  Vous êtes de nature accueillant et vous êtes ouvert aux clients ; 

  Vous avez une réelle capacité d’adaptation et vous êtes 
disposé à donner tous les conseils techniques à tout client, qu’il 
soit entrepreneur ou particulier ;

  La gamme des produits proposée à la clientèle étant très 
diversifiée, il est nécessaire d’avoir une bonne capacité à 
emmagasiner et à se former en permanence ; 

  Vous aimez le travail en équipe et vous collaborez facilement.

OFFRE
Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe très 
dynamique chez un négociant en matériaux très réputé 
qui assure une formation permanente et qui donne, 
à ses collaborateurs, une possibilité réelle d’évolution.

Le package salarial et les différents avantages sont à négocier 
lors de l’entretien en fonction de vos compétences et de votre 
expérience. La société a comme philosophie d’offrir un package 
salarial très attrayant aux collaborateurs persévérants et très 
engagés. 

RECHERCHE

ASSISTANT RH (M/F)

DES COMMERCIAUX 
INTERNES (M/F)

DES COMMERCIAUX 
EXTERNES (M/F)

Vous êtes intéressé 
par un de ces postes, prêt à 

relever un nouveau défi et vous 
souhaitez vous épanouir au 

sein d’un groupe dynamique. 
N’hésitez pas à envoyer votre 

candidature à l’adresse 
suivante : 

job@gobertgroupe.com
www.groupegobert.com

Le Groupe GOBERT recherche aussi pour sa division 
« matériaux de construction » pour la Wallonie et Bruxelles :

Envie d’être en charge de tous les 
services facilitaires au sein d’une 
entreprise ? Alors cette formation 
gratuite est pour vous! Le facility
coordinateur assure que l’ensemble
des services facilitaires soient mis en 
place dans le planning, de leur pour-
voir un timing cohérent et d’assurer 
un suivi au niveau qualité et budget. 
Les services tels que la réception, le 
nettoyage, le catering, la gestion et 
l’entretien des bâtiments, etc. font
partie des services facilitaires.

Vous êtes :

à l’enseignement secondaire supérieur 
(diplôme ou expérience équivalente)

Vos atouts :

Où et quand ?
Bruxelles

19 octobre 2015 au 1er avril 2016
durée : 7 mois à temps plein
stage en entreprise de 5 semaines 

inclus

Intéressé(e) ? Inscrivez-vous à une 
session d’informations : 

Retrouvez le programme détaillé de 
cette formation sur www.jobber.be !

Le Cefora asbl et Bruxelles Formation donnent à tous les demandeurs d’emploi un accès égal au marché du travail. Les candidats sont recrutés en 
fonction de leurs qualifi cations et compétences, quels que soient leur sexe, âge, origine, situation familiale ou handicap.

?
Formez-vous gratuitement
et devenez

Facility
Coordinateur (f/m)

Bruxelles

Jobber by Cevora/Cefora

Depuis 1989, la COCOM joue un rôle fondamental au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les domaines de l’Aide aux 
personnes et de la Santé, elle est compétente à l’égard des personnes (les Bruxellois) et de plus de trois cents établissements, 
services et centres ne relevant pas exclusivement de la Communauté française ou de la Communauté fl amande.

Suite à la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat, la COCOM se voit dotée d’importantes
compétences supplémentaires au profi t des Bruxellois et des établissements, centres et services établis sur le territoire bilingue 
de Bruxelles-Capitale.

www.ccc-ggc.irisnet.be

Fonction : FONCTIONNAIRE DIRIGEANT ADJOINT (A4) (M/F)

Exigences de la fonction :  Cet emploi est ouvert simultanément aux candidats internes, aux candidats membres du
personnel d’autres services publics et aux autres candidats. 

•  Les candidats internes, c’est-à-dire les agents statutaires des Services du Collège réuni de la COCOM (SCR), doivent être 
de niveau A et, soit compter au moins douze années d’ancienneté de niveau A, soit disposer d’une expérience d’au moins 
six années dans une fonction dirigeante ;

•  Les candidats membres du personnel d’autres services publics doivent être porteurs d’un diplôme donnant accès au niveau 
A dans les SCR et, soit compter cumulativement au moins douze années en qualité de niveau A, soit étant titulaire d’une 
fonction du niveau A disposer d’une expérience de gestion d’au moins six années dans une fonction dirigeante ;

•  Les autres candidats doivent être porteur d’un diplôme donnant accès au niveau A dans les SCR et, soit compter cumula-
tivement au moins douze années de responsabilités équivalentes à celles du niveau A dans la fonction publique, soit étant 
titulaire d’une fonction équivalente à celle du niveau A disposer d’une expérience de gestion d’au moins six années dans 
une fonction dirigeante ;

•  Par expérience dans une fonction dirigeante, il y a lieu d’entendre l’expérience en matière de gestion dans un service public 
ou dans une organisation privée ;

•  Par ailleurs, le candidat doit être titulaire de la nationalité belge et être reconnu de bonnes conduite, vie et mœurs sur la 
base d’un certifi cat de moins de trois mois.   

Offre :  cet emploi est conféré par mandat pour une durée de cinq ans. Le mandataire est évalué durant l’exercice de son mandat.

Acte de candidature : Tout acte de candidature comportera :

•  Un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l’emploi ;

•  Un plan de gestion qui tient compte des objectifs, fi xés par le Collège réuni, à atteindre pendant la durée du mandat ;

•  L’ensemble des documents prouvant que le candidat remplit les conditions pour participer à la sélection.

•  Les candidats admissibles seront invités par la commission de sélection à un entretien ; l’entretien consistera en un examen du 
plan de gestion avec séance de questions/réponses.

•  À peine de nullité, chaque candidature devra être expédiée par lettre recommandée au plus tard le 30 octobre 2015, le 
cachet de la poste faisant foi. Elle est à envoyer aux Services du Collège réuni, à l’attention du Président du Conseil de direction,
M. Alain Joris, Avenue Louise, 183 à 1050 Bruxelles.

La description de fonction, les objectifs à atteindre et tout renseignement relatif à la procédure
peuvent être obtenus auprès de :

•  M. Benoît Gillis, attaché, 02 552 01 08, bgillis@ccc.irisnet.be.

La Commission
communautaire commune

de Bruxelles-Capitale
... au service de tous les Bruxellois
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Ouvrez votre point de vente Intermarché 
et bénéfi ciez de l’expérience 
et du soutien de nos 3000 Mousquetaires!

 www.devenir-mousquetaires.be

Envie d’en savoir plus ? Participez à 
notre journée création d’entreprise 
lors de laquelle des Mousquetaires, 
patrons de leurs propres magasins 
Intermarché, vous accueilleront avec 
plaisir pour répondre à toutes vos 
questions.

Une occasion unique de discuter 
avec des gens de terrain et d’évaluer 
vos capacités à devenir un bon chef 
d’entreprise.

Inscrivez-vous avant le 16 octobre et donnez un 
nouvel élan à votre carrière. www.inscription-mousquetaires.be ou

ContactezLaurence Targnionltargnion@mousquetaires.com Mobile :  0496/20.59.93

•  Indépendant: vous gérez votre propre point 
de vente

•  Soutenu: vous profi tez de l’appui d’un réseau 
humain

•  Solidaire: vous mettez votre expertise 
au service de tous

3 étapes clés :

•  Rencontre: vous discutez avec des chefs 
d’entreprise Intermarché

•  Découverte: vous passez 3 jours en point de 
vente pour découvrir le métier d’adhérent

•  Formation: vous apprenez la théorie 
et la pratique durant 6 mois

Et si c’était
VOTRE  point de vente?

•  
S

A
V

E  T
H E  D A T E  • 

INVITATIONJournée création d’entreprise le 19 octobre 2015

LE FORUM 
DU PREMIER EMPLOI

un événement InfOR-emploi  

U N I V E R S I T É  L I B R E  D E  B R U X E L L E S

Mardi 6 octobre    2015
de 9 à 18 heures
ULB Campus du Solbosch
44 avenue Jeanne 
(bâtiment S)
1050 Bruxelles

4e édition

Avec la collaboration de En partenariat avec Avec notamment la participation de

Technology Addict

Avec le soutien de :

BOOSTEZ 
VOTRE CARRIÈRE !
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DIGITAL PMO
You manage the delivery of several digital assets/sites/aps, within the digital & E commerce 
team of Carrefour. You ensure the consistent on-time delivery of high quality software 
applications & digital marketing materials.

YOUR RESPONSIBILITIES ARE THE FOLLOWING : 
•  Responsible for the release process from testing to implementation of approved new 

developments and bug fi xes optimize the overall user experience. 
•  Day to day issue management  & follow up until resolved 
•  Provide reporting on delivery activity, identify areas of improvements Functional &

Quality analyst. 
•  Own the resource planning & manage internal expectations. 
•  Prioritise professional service projects by value-add, ROI potential, and impact on shared 

resources. 
•  Act as executive level customer escalation contact for issues, representing the company 

and customer needs professionally, while supporting and championing our team. 
•  Lead the process for creating and maintaining documentation of all digital processes and 

requirements. 

PROFILE :
•  University degree in IT or equivalent from experience. 
•  Good knowledge of current web technologies & their limitations, with an eye for detail. 
•  Proven track records (min 3yrs) in project & service delivery management on large scaled 

projects. 
•  Experience using bug tracking tool such as Jira or equivalent is a must. 
•  Project management certifi cation (PMI, Prince2, etc..) is an asset. 
•  Experience working with Agile methodologies. 
•  Bi-lingual Dutch & French with working knowledge English. 

SENIOR DIGITAL INSIGHTS ANALYST
The Senior Digital Insight analyst designs and develops data analysis and reporting solutions

as well as adhoc reporting requests.

 

CUSTOMER INSIGHT :
•  Establish key performance indicators and related metrics for all digital properties. Develop and

produce meaningful reporting/dashboards. 

•  Identify recommendations for areas of opportunity to improve campaign performance. 

•  Helping grow TO by giving insight on the main sales levers (# customers, AOV, AOF) with concrete and 

actionable recommendations based on fi ndings. 

•  Give insights in CLV (customer lifetime value) & RFM (Recency, Frequency, Monetary Value)

of Ecommerce clusters movements.

WEB ANALYTICS TOOLS :
• Responsibility, with use of external agency for implementation and confi guration for optimal use

•  Google Analytics (GA) tools (Universal Analytics, Google Tag Manager, other web tracking tools) & CUWA 

for Carrefour & fi x the problems identifi ed. 

•  Work with internal stakeholders to defi ne the measurement and tagging specifi cations. Own all aspects 

of the analytics implementations, providing tagging guides to site developers and testing plan in support 

of new site launches. 

•  Extract, manipulate and interpret of data from GA/CUWA & various internal databases to produce 

detailed reports and analysis to support the Ecommerce & digital teams with strategic guidance. 

REQUIREMENTS :
•  Establish, maintain, and support best practices for all aspects of reporting and digital analytics and the 

standardization of new platforms and applications reporting capabilities to ensure they are in sync with 

the data warehouse and repositories. 

•  Maintain awareness of current trends, emerging technology tools and best practices in web analytics 

that could be leveraged, with an emphasis on data and learning analytics. 

•  Provide thought leadership in the areas of reporting, digital analytics, and data visualization. 

•  Strong understanding of linkage between IT & Marketing. 

•  Highly analytical and able to derive meaning from data through testing and optimization. 

•  In-depth experience with web analytics, statistical and A/B testing, and inbound marketing tactics. 

•  Google Analytics knowledge essential (GA Premium). 

•  Ability to set-up and maintaining varied types of accounts in Google Analytics (ecommerce, tracking 

across domains and sub-domains, event and virtual page view tracking).

 

YOUR PROFILE :
•  Master Degree or equivalent. 

•  3+ years of experience working with analytics tools, Google analytics has no secret for you. 

•  2+ years demonstrated experience with data visualization tools/toolkits, e.g. Tableau, D3, Qlikview, 

Lumira etc. 

•  2+ years experience in statistical packages (SAS STAT, IBM Modeler, SPSS Base, SAP KXEN, TIMi, R) 

and SAS programming (inc. base, macro, graph, proc/SQL). 

•  2+ years of demonstrated experience using Microsoft Offi ce tools (Excel, Word, Access, etc.). 

•  Experience in integrating, analyzing and interpreting complex data and information. 

•  Bi-lingual Dutch & French, working knowledge of English.

DIGITAL MARKETING MANAGER
The Digital Marketing Manager is responsible for a growing team of commercial omnichannel specialists.
He/she will ensure the customer lifetime value (CLV) continuously grows across the different E commerce platforms. 

THE DIGITAL MARKETING MANAGER HAS THE FOLLOWING RESPONSIBILITIES : 
•  Develop a commercial E commerce strategy and translate it to relevant segments & ensure match with BU’s strategies and initiatives. 
•  Lead the online customer experience through the website and all other digital channels including social, email and mobile. 
•  Ensure the business transforms into a true omnichannel retailer. 
•  Develop innovative techniques to drive transactions in-store using online channels, cascading best practices to markets in order to build up expertise. 
•  Take P&L responsibility for the E commerce trading platforms. 
•  Manage the marketing budget delivering results within agreed budget and ensuring appropriate analytics, reporting, and optimization are in place for 

all marketing activities. 
•  Build strong relationships with BU’s, CI, Adco, fi nance & other relevant CRF departments. 
•  Develop and cascade a consistent methodology on building event/campaign planning for the Ecommerce channel in BU’s, ensuring a thorough 

analysis is undertaken to build future learning. 

PROFILE :
•  A proven history of driving E commerce & omnichannel growth of a business through excellent marketing execution with an empowered team

– min. 5 year experience in similar role. 
•  Extensive experience of developing innovative marketing campaigns. 
•  Strong understanding of customer needs and market trends in the ecommerce marketing area. 
•  Experience in team management (3+ years). 
•  Bi-lingual Dutch & French, with good working knowledge of English. 

CUSTOMER INSIGHT DATA ANALYST  
The Customer Insight Team provides analysis of the clients’ behaviour based on
when they visit our Carrefour stores and website. 

The Customer Insight Data Analyst will fulfi ll a central role within the organization. With data 
driven analysis, you will advise on the best courses of action which will lead to a better 
satisfaction for our customers and to better profi ts for Carrefour. 
•  To take responsibility for the provision of reporting and analysis, and the translation of this into 

actions, that will guide Carrefour‘s Management team and business in how to increase profi t.  
•  To follow up the retail trends in the market and be able to give advice and support the 

marketing colleagues.
•  To build and manage relationships with management teams that use the database across 

Carrefour, in order to identify and effectively support information and analytical business needs.
•  To create analysis designs and (if needed) to coach the other analysts.
•  To extract data from the DWH and to translate this into relevant information, to combine data 

and to make correlations. 
•  To make synthesis and  to create presentation with recommendations.
•  To create innovative solutions  and to automatise recurrent queries.

PROFILE :
•  A great communicator with suffi cient business acumen who can think innovatively and 

critically, you must be able to fi nd insight from a variety of data sources and present your 
insight and ideas even to the Top Management!

•  Customer focused with excellent analytical and numerical skills, you should also have a real 
talent for collating, restructuring, analysing and interpreting customer and consumer data. 

•  Minimum 3 years experience in a similar role or as a data analyst.
•  French or Dutch knowledge is a must for the job. 

THEY RECRUIT :

http://jobs.carrefour.eu

NOS VALEURS: Volonté d’entreprendre / Satisfaction du client / Professionnalisme / Esprit d’équipe

Pour notre siège à Opont :

 » Juriste

REJOIGNEZ « LA FORCE D’UN TEAM » !
Avec plus de 300 millions d’euros en 2014, Thomas & Piron a triplé son chiffre d’affaires en 10 ans !

À ce jour, ce sont plus de 1500 collaboratrices et collaborateurs qui unissent leurs efforts pour assurer  
« La force d’un team » qui caractérise la position de leader de l’entreprise.

Vous avez du talent ! Rejoignez-nous !
Retrouvez le détail de ces fonctions et postulez en ligne sur notre site internet, à la rubrique emploi: www.thomas-piron.eu/fr/emploi

Pour l’encadrement de nos chantiers :

 » Aide-gestionnaire de chantiers

 » Conducteur de chantiers

 » Technicien de chantiers

Pour le développement et l’étude  

des projets :

 » Aide-gestionnaire infrastructures

 » Ingénieur Méthodes

Pour notre siège à Wierde

 » Comptable

Pour notre siège commercial à Strassen :

 » Directeur Adjoint

 » Employé administratif et commercial 

trilingue

Pour l’encadrement de nos chantiers :

 » Conducteurs de chantiers

Pour le développement et l’étude  

des projets :

 » Conseiller commercial agréé IPI 

 » Gestionnaire Prospection et 

Développement

Pour notre siège à Our (Paliseul)

 » Manager SAV

Pour l’encadrement de nos chantiers :

 » Conducteurs de chantiers

Pour notre siège à Maissin :

 » Deviseur expérimenté

SERVICE JURIDIQUE DU GROUPE 
THOMAS & PIRON 
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DIRECTEUR 
MEDICAL (h/f)

Plus d’informations sur notre Site web 

www.his-izz.be

Intéressé(e)? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV 
au Directeur Général, Mme C. GOLDBERG 

avant le 31 octobre 2015
par e-mail : direction.generale@his-izz.be

ou par courrier : Rue Baron Lambert 38 à 1040 Bruxelles 

Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent, un

FI ENGINEERING
dans le cadre de son développement recrute�:

  Architecte- bonne connaissance du Néerlandais 
et AutoCad.
  Gestionnaire de chantier en électricité ou HVAC.
  Ingénieur électricité ou HVAC.
  Dessinateurs en électricité ou HVAC, 
AutoCad ou Microstation.
  Dessinateurs en architecture / stabilité, AutoCad 
ou Microstation.
  Deviseurs - métreurs.

Merci de nous envoyer votre C.V. 
E-mail : fi@fi-engineering.be - Tél : 02 /344 00 74

www.fi-engineering.be

Business Unit Manager Nadia Leroy 

Rédaction
Directeur de rédaction Didier Hamann

Rédacteur en chef Benoît July 

Équipe graphique
Graphistes Kenny Caudron, Flor Cobo

Publicité
Account Managers 

Ana Alonso Tél. 02 225 56 33

Jean-Sébastien Delporte Tél. 02 225 56 43

Christine François Tél. 02 225 56 34 

Account Executives
Nora Amenchar Tél. 02 225 56 45

Frédéric Burton Tél. 02 225 56 39

Fax général  02 225 59 00

Annonces téléphonées Tél. 02 225 55 00

Marketing & Research 
Marketing Manager Gregory Hulstaert 

Event & Communication Expert
Émilie Tcherkezian

Online & Insights Marketing Expert
Sandrine Kinnard

Administrateur délégué Thierry Hugot

Éditeur responsable
Rossel
Patrick Hurbain

100 rue Royale

1000 Bruxelles

Références
100 rue Royale

1000 Bruxelles

Tél. 02 225 56 36

Télé Bruxelles, chaîne régionale ambitieuse, offre un poste stable (CDI) et 
passionnant pour un salaire et des avantages sociaux attractifs.

Les candidatures, consistant en un CV et une lettre de motivation, sont à envoyer 
de préférence par courriel, avant le 27 octobre 2014, à

Madame Sandrine Tichon, Directrice des Ressources Humaines, 
Télé Bruxelles asbl, 32-34 rue Gabrielle Petit à 1080 Bruxelles

sandrine.tichon@telebruxelles.be

Description de la fonction

Compétences requises

Rédacteur en chef – 
Directeur de l’information 

Bruxelles Formation recherche
 

des FORMATEURS INDÉPENDANTS (h/f)
en langue ciblée métier :

Français langue étrangère
Néerlandais

Anglais

INTÉRESSÉ(E)? :
 www.bruxellesformation.be

(onglet marchés publics)

Dépôt des demandes de participation :
22/10/2015 avant 14h00

selon les prescriptions reprises
dans les documents du marché.

L’Agence Intercommunale de développement IDETA, basée à Tournai, 

contribue au développement du territoire de la Wallonie picarde, 

située entre Lille et Bruxelles. Dans ce cadre, elle concourt notamment 

à la compétitivité des entreprises situées sur son territoire et à 

l’amélioration du cadre de vie de sa population.

Pour améliorer la prise en charge de ces activités, l’Agence IDETA 

recrute

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION / 
ANIMATEUR(-TRICE) ÉCONOMIQUE 
«�SMART PARK�»
ARCHITECTE – GESTIONNAIRE 
POUR LA DIRECTION EQUIPEMENTS

CHEF DU SERVICE 
«�RESSOURCES HUMAINES�»

Pour plus de détails, merci de consulter le site www.ideta.be

Vous êtes intéressé�? Alors n’hésitez pas à transmettre votre 

Curriculum Vitae et lettre de motivation avant le 15/11/2015, par 

mail à recrutements@ideta.be ou par courrier postal :

Agence intercommunale IDETA
A l’attention de Monsieur Pierre Vandewattyne

Directeur général

Quai Saint Brice 35 - 7500 Tournai

Vos offres 
d’emploi ici, 
c’est possible 
via 
Références. 
Contactez- 
nous au 
02/225 56 45

Petites annonces
à la ligne
ou au mm/col ?

02/225 59 87

EMPLOI

OFFRES

Assistant Administratif (clini-
que privée, Bruxelles) Travail de
bureau + gestion du site web,
réseaux sociaux, forums. Trilin-
gue anglais (langue maternelle
idéalement), français, allemand
(ou néerlandais). Connaissan-
ces Photoshop. Temps plein,
CDD avec possibilité de CDI.
Env. lettre de motivation + CV par
courriel: hts-clinic@drdevroye.com

2184945

Asbl située à Wavre préparant
aux jurys de la Communauté
Française rech. professeurs de
mathématique, de sciences, de
français et de langues moder-
nes pour cours en journée ou
assistance pédagogique dans le
cadre école des devoirs. Statut:
indépendant ou indépendant
complémentaire. Autre s’abste-
nir. Tél. 0471-31.32.63 2187098

Siréas asbl ch. formateur(trice) de
français, de techniques de secrétariat
et de communication professionnelle.
CDR 1an àpd 1/10/15. TP. ACS. Bache-
lor/régendat ou master/licence philolo-
gie romane ou communication. T. 02/
512.58.58. Mail à Mme Tondeur :
cfb@sireas.be 2184765

PERSONNEL
HORECA

OFFRES

Brasserie rest. Brabant Wallon
eng. chef de partie chaud Expér.
exig. Moyen de transport indisp.
T. h. bur. 02-351.59.29 ou faxez
C.V. 02-351.59.30 2186407

Le Gril aux Herbes à Wemmel rech.
1 chef de partie

1 commis de cuisine.
et 1 pâtissier

T. 02/460.52.39 dem. Aline
2186634

GENS DE MAISON

DEMANDES

Travail à la journée

J F. avec réf & exp. cherche pl.
ménage, repass; garde enfts &
pers. agées 0493.868.337 Pas
sér.s’abs 2184543

GENS DE MAISON

DEMANDES

Travaux divers

Dame 50 ans, ex. milieu soc -
cult. ex. ref. cherche place
comme dame de compagnie -
garde malade - min 3 jours par
semaine (nuits gratis) Tel après
12 h - 0476-335.939 2186658

E tud i an te i n f i rm ie r e ch
.pl.comme garde pers.agées.
Jour ou nuit T.0465.586.339

2035043

HORECA

OFFRES

A rem. taverne restaurant
Nouv. création cse problème de
santé et fam.+ âge 68a. Sit. ds
nouv. ctre commercial. 70pl. in-
tér. + 70pl. terrasse. Ouv. de 8h
à 19h Tél. 0477-266.311 2182031
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Métalgroup E.T.A.
recherche

un Collaborateur
électromécanicien
pour ses départements

« Tôlerie-M/O-Ferronnerie ».
Une expérience probante du 

secteur est requise 
(élaboration de devis, encadrement 

des ouvriers de production, 
contacts clientèles, ...).

Intéressé ? 
Merci d’envoyer votre candidature à 
marc.chapelle@metalgroup.be 
ou par courrier à Marc CHAPELLE rue 
du Débarcadère 61 à 6001 Marcinelle.


