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Santé
Le citoyen flamand broie du noir
Le citoyen flamand semble plus pessimiste sur son avenir, non pas tant en
raison de sa situation personnelle que de l’évolution de la société, ressort-il
de la 19e édition des “Indicateurs régionaux flamands”, une étude
commandée chaque année par le gouvernement flamand. Près de trois
Flamands sur quatre (73%) craignent que les écarts de revenus s’accroissent
dans les dix ans à venir, alors qu’ils étaient 68% à le penser l’année
précédente. Les craintes concernant les pensions et l’exclusion sociale
touchent 63% des Flamands (59% l’année d’avant). A peine 20% (-8,8%)
voient un meilleur avenir écologique dans les dix ans. (Belga)

Belgique
Les Flamands sont fiers d’être Belges
Trois Flamands sur quatre sont fiers d’être Belges et n’imaginent pas la
Flandre devenir indépendante. Deux sur trois pensent d’ailleurs que la
Belgique survivra encore longtemps, indiquent jeudi Het Nieuwsblad et le
programme de la chaîne Eén “Koppen”, sur base de résultats d’une enquête.
Pas moins de 73% des Flamands disent être fiers de leur nationalité, 20%
sont même très fiers. Un quart des Flamands n’est donc pas fier. Plus de la
moitié des Limbourgeois sont fiers tandis que cette dignité est moins
marquée à Anvers. Les jeunes Flamands sont très enthousiastes: 80% des
personnes âgées entre 18 et 34 ans se sentent fiers. Ce pourcentage s’élève à
90% au sein des étudiants. Quelque 22% des Flamands choisissent
résolument l’indépendance de la Flandre mais trois sur quatre ne souhaitent
pas que la Belgique disparaisse. 42% des Flamands ne veulent d’ailleurs pas
du tout que la Flandre prenne son indépendance. (Belga)

Assises de Bruges
Procès d’un ex-sorteur qui avait tué un homme avec une
barre de fer à Ostende
Le procès de Mark Vanhooren (41 ans), originaire d’Ostende, va être entamé dès
la semaine prochaine, par la cour d’assises de Bruges pour le meurtre de
Mahmoud Mahmetcha. L’accusé avait frappé le 17 mars 2007 à Ostende, avec
une barre de fer, la victime, âgée d’une trentaine d’années. Mahmoud
Mahmetcha avait été frappé à mort après le vol du portefeuille d’un ami de
l’accusé. Les douze jurés seront désignés lundi. L’acte d’accusation sera lu le
vendredi. Le procès ne démarrera réellement que le lundi 17 octobre. (Belga)

Hasselt
L’organisation du Pukkelpop réfléchit à une
indemnisation des festivaliers
L’organisation du Pukkelpop envisage actuellement l’éventualité de verser
une compensation aux festivaliers, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.
La décision du parquet de Hasselt selon laquelle les organisateurs ne
pouvaient être tenus responsables des dramatiques événements survenus à
Kiewit le 18 août dernier n’a aucune conséquence sur le volet assurances du
dossier, précise-t-on. Le Pukkelpop avait souscrit à une assurance pour
couvrir la responsabilité des organisateurs en cas de faute éventuelle. Le
parquet ayant indiqué que ceux-ci ne pouvaient être tenus responsables des
événements qui ont coûté la vie à cinq personnes lors de la dernière édition
du festival, cette assurance ne peut être invoquée pour couvrir des
dommages, indique l’organisation. Celle-ci va maintenant envisager
l’éventualité de dédommager les participants au Pukkelpop 2011. (Belga)

Gand
Les Indignés débarquent
Un groupe de 70 “indignés” français et espagnols sont arrivés jeudi soir à
Gand, où ils ont été accueillis par une vingtaine de sympathisants. Ils
séjourneront jeudi soir dans un bâtiment universitaire situé sur la
Sint-Pietersplein, avant de rejoindre Alost vendredi puis Bruxelles samedi.
Des “marches des indignés” sont parties fin juillet de Toulouse et Madrid, et
début août de Barcelone. La marche vers Bruxelles aura pour destination
finale le Parlement européen. Dans leur manifeste du 15 mai 2011, les
“indignés” font part de leur colère et de leur inquiétude quant à la situation
sociale et politique. Ils estiment également que la démocratie actuelle ne
représente plus la voix des citoyens. Après avoir déjà parcouru 1500
kilomètres, le groupe prendra vendredi la direction d’Alost. Une
manifestation à laquelle prendront part plusieurs groupes européens est
prévue le dernier jour à Bruxelles. (Belga)

l Bruxelles | Anniversaire

Un octobre très
compostellan

L e pèlerinage de SaintJacques
de Compostelle est très “ten
dance”, chez les croyants mais

aussi auprès de nombre d’agnosti
ques voire de laïques désireux de vi
vre une expérience spirituelle ou
tout simplement de se ressourcer à
l’aune de valeurs fondamentales. De
plus en plus de Belges sont tentés
par l’aventure mais saiton qu’il
existe depuis déjà un quart de siècle
une association belge des Amis de
SaintJacques qui met en exergue le
fameux Camino et aide les futurs
candidats à se préparer ce raid peu
commun ?
Pour ses 25 ans, elle a programmé

une série d’activités jusqu’au 30 oc
tobre prochain à la Casa de Asturias
au 3638 de la rue StLaurent au
cœur de Bruxelles. Avec pas moins
de quatre expositions originales
autour duCamino “car depuis la nuit
des temps, les artistes se sont inspirés
des thématiques spirituelles et reli
gieuses pour créer leurs œuvres”. L’on
peut ainsi découvrir deux créations
originales de JeanMichel Folon et
d’Ismael Loperano Garro à côté de
“22 miracles de l’apôtre StJacques”

de l’artiste galicien Anton Garcia
Patino. Enfin, et c’est le plat de résis
tance, quelque 50 artistes de chez
nous proposent “leur” chemin de
Compostelle ou leur chemin tout
court, dans l’esprit du pèlerinage.
Une belle démarche d’ouverture car
si l’idée initiale était de rassembler
des artistes membres de l’associa
tion, les responsables ont décidé
d’élargir leurs horizons. Mais pour
leur jubilé, les Amis belges de StJac
ques ont aussi voulu à travers leur
secrétaire Claire Colette mettre en
exergue “l’aspiration à être en mar
che dans notre humanité”. Une aspi
ration qui n’est pas que physique :
“le chemin nous conduit aux confins
de nousmêmes, nous propose de sor
tir de nos zones de confort, de sécurité,
de nos peurs mais il ouvre le corps, le
coeur et l’âme”. Pour illustrer ces di
mensionslà, il y aura quatre confé
rences originales, ces quatre pro
chains samedis d’octobre. Sur St
Jacques vu de manière interreli
gieusemais aussi par exemple sur la
réinsertion de jeunes délinquants
ou sur l’aventure d’un pianiste qui
va à la rencontredes jeunesdepar le
vaste monde. Des conférences illus
trées respectivement par un diapo
rama, un film ou encore un concert.
Christian Laporte

UProgramme complet sur www.st
jacques.be

P Les Amis belges de
StJacques ont 25 ans et le
fêtent à Bruxelles.

l Économie | Port de Bruxelles

L’inspiration parisienne
P Le Port de Paris joue un
rôle essentiel dans
l’approvisionnement de la
ville.

PBrigitte Grouwels voudrait
la même chose chez nous.

Reportage Grégoire Comhaire
Envoyé spécial à Paris

L oin des platanes de l’avenue du
Port et des rebondissements que
ce dossier a encore connu ces

derniers jours, Brigitte Grouwels était
à Paris,mardi etmercredi, en visite de
travail auprès des autorités portuaires
de la capitale française. Dans sa suite:
une floppée d’industriels et entrepre
neurs, membres de la Communauté
portuaire de Bruxelles ainsi que des
représentants de la SA Port de Bruxel
les ayant tous faits le déplacement
pour découvrir les bonnes pratiques
de nos voisins français et y chercher
quelques inspirations.

“Quand on voit Paris un jour, on re
vient toujours” glisse Brigitte Grouwels
au Président du CA des Ports de Paris
JeanFrançois Dalaise au moment où
le bateaumouche appareille. Il est
vrai que le paysage qui défile sous nos
yeux a de quoi séduire le plus blasé
des touristes: Tour Eiffel, Musée d’Or
say, Pont Alexandre III, Ile Saint
Louis...
Ce n’est pourtant pas pour admirer

les joyaux de la capitale française que
la ministre en charge du Port de
Bruxelles est montée à bord, mais
bien pour découvrir les activités in
dustrielles maintenues en bord de
Seine, et notamment l’activité béton.
Ainsi à Tolbiac, à deux pas de Bercy, la
centrale à béton de CEMEX approvi

sionne les chantiers d’une grande par
tie de la capitale, recevant continuel
lement la matière première par voie
fluviale. “Le Port de Bruxelles est lui
aussi très actif dans les matériaux de
construction” explique Philippe Mat
this, directeurgénéral adjoint du Port
de Bruxelles. “Une fois mélangé, on a
une heure et demie maximum pour li
vrer le béton sur un chantier. Si l’on délo
calise cette activité hors du centre, il n’y
a plus de chantiers à Bruxelles.”
On le sait, le Port de Bruxelles lorgne

depuis plusieurs années sur le site de
SchaerbeekFormation pour y déve
lopper une plateforme logistique.
Mais le projet d’un stade de football
sur ce site, et plus généralement la
pression immobilière le long du canal
font, selonPhilippeMatthis, que le dé
veloppement du port n’a guère la cote
auprès des décideurs politiques. “Ce
genre de voyage d’étude est très intéres
sant car il montre que pas loin de chez
nous, on a réussi à maintenir une vraie
activité béton au coeur de la ville”.
Une plateforme logistique digne de

ce nom a d’ailleurs été créée à Genne
villiers, non loin de là, accueillant 275
entreprises et gérant 20 millions de
tonnes de traffic, tout mode con
fondu. Une vraie source d’inspiration
pour Brigitte Grouwels. “On ne pourra
jamais imaginer si grand chez nous
puisque le site de SchaerbeekFormation
ne fait que 60 hectares” expliquetelle.
“Mais la création d’une telle plateforme
– proche du rail et de la voie d’eau – est
essentielle, tant pour l’activité économi
que que pour désengorgement des rou
tes”.

A titre de comparaison, un camion
permet de transporter 25 tonnes là où
une péniche en fait 20 fois plus. “Outre
l’approvisionnement en matériaux de
construction, le Port a un rôle à jouer
dans l’approvisionnement en carburant,
en céréales et dans l’exportation de dé
chets” estime Fabrice Thiels de la

Communauté portuaire de Bruxelles.
“Les Français ont bien compris le rôle
que pouvait jouer un port urbain. On

sent ici une vraie vision pour le dévelop
pement du port. Malheureusement, c’est
loin d’être le cas chez nous!”
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La ministre de tutelle du Port de Bruxelles a visité le port de Paris pour s’inspirer de
leurs bonnes pratiques.

l Société | Urgence

La centrale 100 de Bruxel les est à bout

L a Centrale 100 de Bruxelles ne
fait pas exception à la situation
dénoncée ailleurs dans le pays, a

dénoncé jeudi la députée FDFBéatrice
Fraiteur. Manque d’effectifs, statut
précaire pour une partie du person
nel, charroi trop limité d’ambulan

ces,...: la députée FDF a préparé une
série de questions à l’attention du se
crétaire d’Etat en charge du Siamu,
Christos Doulkeridis.
Selon Béatrice Fraiteur, on a dénom

bré en 2010 quelque 14470 interven
tions de pompiers par mois, et plus de
75000 interventions en ambulance.
La Centrale 100 est composée de 36

civils contractuels travaillent en cycles
de 3x12 heures et de 16 pompiers sta
tutaires assumant des services de 24
heures. A titre de comparaison, le per

sonnel prévu est largement inférieur à
la moyenne d’autres grandes villes: 1
pompier pour 1700 habitants à
Bruxelles contre 1 pompier pour 877
à Paris, et 1 pour 512 àNewYork. Plus
près de nous, à Zaventem, la députée
FDF a compté un pompier pour 676
habitants, sachant que les hommes du
feu de cette localité n’ont pas à inter
venir à l’aéroport.
La députée FDF estime légitime la

demande du personnel civil d’accéder
à un statut car il fait un travail tout

aussi stressant que les pompiers. Elle
estime que sa formation devrait être
complétée par un volet “réanimation
en ligne” et prévention du suicide.
Pour elle, les cinquante ambulances

du service sont insuffisantes, et mal
exploitées. Dans certains cas, le coût
de 57 euros demandé au patient de
vrait être revu à la hausse lorsque ce
véhicule est sollicité comme un taxi.
Idem pour le tarif d’intervention aux
bâtiments (250 euros) lorsque celleci
n’est pas justifiée par l’urgence. (Belga)

PManque d’effectifs, statut
précaire, ambulances
insuffisantes.

l Namur

Deuxième édition
de l’Université d’Automne

Une centaine de personnes se sont rassembléesmercredi, àNamur, pour
la deuxième édition de l’Université d’Automne, organisée par Inter
Environnement Wallonie, en présence de représentants des partis

francophones. L’objectif est de mettre en débat des mesures politiques de
changement, applicables ici et maintenant, pour être unmodèle de dévelop
pement durable en Europe. Outre des personnalités politiques, les secteurs
académique, économique, syndical et associatif étaient représentés.
L’Université d’Automne avait pour thème la transition économique en

Wallonie. “La transition économique doit servir à améliorer les choses à la fois au
niveau social et au niveau environnemental”, précise François Sana, écono
miste à InterEnvironnementWallonie. Les participants sont intervenus lors
de trois tables rondes s’attachant à trois domaines qui constituent, selon In
terEnvironnement Wallonie, des leviers importants de changement vers
une société soutenable: la finance, l’énergie, et la réduction du temps de tra
vail.
La journée s’est clôturée vers 18h, en présence des représentants politi

ques. “Les débats étaient riches et de grande qualité. On est arrivés à des recom
mandations concrètes, notamment grâce à des propositions de Peter Tom Jones,
chercheur en écologie industrielle à la KUL. Il a notamment évoqué le carsharing,
les groupements d’achats communs, ou encore la ville de Louvain, qui s’est enga
gée à être une ville climat neutre pour 2030. Pourquoi ne pas essayer à Namur?”,
a conclu François Sana. (Belga)


