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● Pionnier du genre, le
service de lutte contre
le vol de cartes et co-
des bancaires de la zo-
ne Est enregistre de
bons résultats.
● De 400.000 euros
volés en 2010, il n’y au-
rait plus que 3 faits par
mois en 2011.

Conseils de
prévention

Le porte-parole de
la zone Est, Laurent
Masset, rappelle les
principes de base
pour se prémunir
d’un « shoulder sur-
fing ».
Tout d’abord, es-
sayer, autant que
possible, de cacher
son code.
Ensuite, ne jamais se
laisser approcher
pendant un retrait et
ne pas quitter l’appa-
reil des yeux. « Il arri-
ve souvent que les
personnes ne se sou-
viennent même pas
que quelque chose
d’anormal s’est pas-
sé. »
Enfin, ne pas atten-
dre l’ouverture de la
banque et prévenir
immédiatement
Card Stop en cas de
perte de sa carte.
« Les retraits sont
faits dans les 5 à 10
minutes et les voleurs
opèrent souvent
quand les banques
sont fermées. » (O. D.)

« 1 pompier pour 1.700
habitants à Bruxelles »

Bruxelles (19 communes)
compte 1 pompier pour 1.136
habitants. En y ajoutant les
300.000 habitants de la péri-
phérie et les 300.000 navet-
teurs, on arrive à 1 pompier
pour 1.700 habitants. Des chif-
fres que la députée compare à
ceux d’autres villes :
Paris : 1 pompier/877 hab.
Londres : 1 pompier/1.097 hab.
New York : 1 pompier/512 hab.
Tokyo : 1 pompier/769 hab.
Zaventem : 1 pompier/676 h.
Mais Bruxelles a la particulari-
té de ne compter que des pom-
piers professionnels. Les chif-
fres des autres villes ne préci-
sent pas la part de profession-
nels et de volontaires.

Moyenne des interventions
en 2010 : 14.470/mois, dont
1.179 hors Bruxelles. (MDS)

CINÉMAS

BRUXELLES

CENTRE

ACTOR’S STUDIO (Petite rue des Bouchers, 16, 1000 Bru-
xelles ; 02-512.16.96, www.cinenews.be) Biutiful, EA. VO

s.-t. bil. : V. 20.55. Burke and Hare (Cadavres à la pelle),
EA. VO s.-t. bil. : V. 15.55, 21.40. Le gamin au vélo, EA. VF :

V. 17.30. Les bien-aimés, EA. VF : V. 14.30. Les contes de

la nuit, EA. VF : V. 15.50. Les femmes du 6e étage, EA.
VF : V. 17.05. Midnight in Paris, EA. VO s.-t. bil. : V. 19.50.
One day (Un jour), EA. VO s.-t. bil. : V. 17.45. Rondo, EA.
VF : V. 19.10. Tête de boeuf, EA. VO s.-t. fr. : V. 21.15.

ARENBERG (Galerie de la Reine, 26, 1000 Bruxelles ; 02-
512.80.63, www.arenberg.be) Carancho, EA. VO s.-t. bil. :

V. 14.00, 19.10. Habemus Papam, EA. VO s.-t. bil. : V. 17.00,
21.30. The howl, EA. VO s.-t. bil. : V. 14.10, 21.35. La guerre

est déclarée, EA. VO s.-t. néerl. : V. 16.50. L’Apollonide -

souvenirs de la maison close, EA. VF : V. 19.00.

AVENTURE BRUXELLES (Galerie du Centre, 57, 1000
Bruxelles ; 02-219.92.02, www.cinenews.be) Babel, EA.
VO s.-t. fr. : V. 21.20. Beginners, EA. VO s.-t. fr. : V. 19.15. Ma-

ria full of grace (Maria, pleine de grâce), EA. VO s.-t. fr. :

V. 17.10. Melancholia, EA. VO s.-t. bil. : V. 21.00. Pina, EA.
VO s.-t. fr. : V. 17.00. También la lluvia (Même la pluie),
EA. VO s.-t. fr. : V. 19.20. The tree of life (L’arbre de vie),
EA. VO s.-t. bil. : V. 21.10. The trip, EA. VO s.-t. fr. : V. 17.00,
19.00.

NOVA BRUXELLES (Rue d’Arenberg, 3, 1000 Bruxelles ;
02-511.24.77, www.nova-cinema.org) Putty Hill, EA. VO

s.-t. fr. : V. 22.00. Republica Nostra, EA. VO s.-t. fr. :

V. 20.00.

UGC DE BROUCKÈRE (Place De Brouckère, 1000 Bruxel-
les ; 0900-104.40, www.ugc.be) Abduction (Identité se-

crète), EA. VO s.-t. bil. : V. 13.10, 15.20, 17.30, 19.45, 22.00.
Bienvenue à bord, EA. VF : V. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. Crazy, stupid, love, EA. VO s.-t. bil. : V. 13.30, 16.30,
19.40, 22.10. Dream house, EA. VO s.-t. bil. : V. 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30. Et maintenant on va où ?, EA. VF :

V. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15. Friends with benefits

(Sexe entre amis), EA. VO s.-t. bil. : V. 13.15, 15.30, 17.45,
20.00, 22.15. Horrible bosses (Comment tuer son

boss?), EA. VO s.-t. bil. : V. 22.00. Johnny English reborn

(Johnny English, le retour), EA. VO s.-t. bil. : V. 19.30,

21.45. La fée, EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00. La guerre des bou-

tons, EA. VO s.-t. néerl. : V. 13.15, 15.30, 17.45. La nouvelle

guerre des boutons, EA. VF : V. 13.15, 15.30, 17.45, 19.50,
22.00. The debt (L’affaire Rachel Singer), EA. VO s.-t.

bil. : V. 14.00, 16.30, 19.35, 22.00. The Lion King (3D) (Le

Roi Lion (3D)), EA. VF : V. 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 17.00,

17.30. VO s.-t. bil. : V. 19.35, 21.35. What’s your number

(S(ex) list), EA. VO s.-t. bil. : V. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00,
22.15.

HAUT DE LA VILLE

STYX (Rue de l’Arbre Bénit, 72, 1050 Ixelles ; 02-512 21.
0.2, cinema-styx.wikeo.be) Io sono l’amore, EA. VO s.-t.

bil. : V. 21.10. Le chat du rabbin, EA. VF : V. 19.15. The

king’s speech (Le discours d’un roi), EA. VO s.-t. bil. :

V. 21.05. You will meet a tall dark stranger (Vous allez

rencontrer un bel et sombre inconnu), EA. VO s.-t. bil. :

V. 19.10.

UGC TOISON D’OR (Avenue de la Toison d’Or, 8, 1050
Ixelles ; 0900-104.40, www.ugc.be) Beginners, EA. VO

s.-t. fr. : V. 14.00, 19.15. Bienvenue à bord, EA. VF : V. 13.05,
15.10, 17.20, 19.25, 21.35. Crazy, stupid, love, EA. VO s.-t.

bil. : V. 13.50, 16.20, 19.15, 21.45. Dream house, EA. VO s.-t.

bil. : V. 13.15, 15.20, 17.25, 19.30, 21.35. Habemus Papam,
EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00, 16.30, 19.30, 21.45. La guerre des

boutons, EA. VO s.-t. néerl. : V. 14.00, 16.25. La nouvelle

guerre des boutons, EA. VF : V. 13.05, 15.10, 17.20, 19.30,
21.40. La piel que habito (La peau que j’habite), EA. VO

s.-t. bil. : V. 13.45, 16.25, 19.00, 21.35. L’Apollonide - souve-

nirs de la maison close, EA. VF : V. 16.30, 21.35. Le Sky-

lab, EA. VF : V. 13.45, 16.15, 19.00, 21.35. Les hommes li-

bres, EA. VO s.-t. bil. : V. 19.30, 21.45. Melancholia, EA. VO

s.-t. bil. : V. 18.50, 21.40. The debt (L’affaire Rachel Sin-

ger), EA. VO s.-t. bil. : V. 13.50, 16.20, 19.00, 21.40. The

guard, EA. VO s.-t. bil. : V. 13.05, 15.10, 17.20, 19.25, 21.40.
The Lion King (3D) (Le Roi Lion (3D)), EA. VF : V. 13.00,
13.10, 15.05, 15.15, 17.15, 17.25. VO s.-t. bil. : V. 19.35, 21.45. Un

heureux événement, EA. VO s.-t. néerl. : V. 14.00, 16.30,
19.10, 21.40.

VENDÔME (Chaussée de Wavre, 18, 1050 Ixelles ; 02-
502.37.00, www.cinema-vendome.be) Et maintenant on

va où ?, EA. VO s.-t. bil. : V. 13.50, 16.30, 19.10, 21.25. Une

séparation, EA. VO s.-t. bil. : V. 17.20. La fée, EA. VF :

V. 13.40, 15.30, 19.30, 21.35. La piel que habito (La peau

que j’habite), EA. VO s.-t. bil. : V. 16.20, 18.50. Omar m’a

tuer, EA. VF : V. 15.40, 17.25, 19.20. The trip, EA. VO s.-t.

bil. : V. 13.30, 21.10. Un amour de jeunesse, EA. VO s.-t. bil. :

V. 14.00, 16.10, 19.00, 21.10. Viva Riva !, ENA. VO s.-t. bil. :

V. 14.10, 21.15.

BRUPARCK

KINEPOLIS BRUXELLES (Bruparck, Boulevard du Cente-
naire, 20, 1020 Laeken ; 0900-005.55, www.kinepo-
lis.com) Abduction (Identité secrète), EA. VF : V. 14.15,
16.45, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. : V. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15.
Bienvenue à bord, EA. VF : V. 14.30, 16.45, 20.15, 22.30.
Body language, EA. VN s.-t. fr. : V. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15.
Case départ, EA. VF : V. 22.30. Cowboys & Aliens (Cow-

boys & envahisseurs), EA. VO s.-t. bil. : V. 22.30. Crazy,

stupid, love, EA. VF : V. 19.45, 22.30. VO s.-t. bil. : V. 19.45,
22.15. Dream house, EA. VO s.-t. bil. : V. 14.45, 17.15, 20.15,
22.30. Epilogue, EA. VN : V. 14.15, 16.45. Final destination

5 (Destination finale 5), ENA. VF : V. 20.00, 22.15. VO s.-t.

bil. : V. 22.30. Friends with benefits (Sexe entre amis),
EA. VF : V. 14.45, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. : V. 19.45, 22.15.
Hasta la vista!, EA. VN s.-t. fr. : V. 17.15, 20.00, 22.30. Horri-

ble bosses (Comment tuer son boss?), EA. VO s.-t. bil. :

V. 20.15, 22.30. La nouvelle guerre des boutons, EA. VF :

V. 14.15, 16.45, 19.45. La piel que habito (La peau que

j’habite), EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00. Mr. Popper’s pen-

guins (Monsieur Propper et ses pingouins), EA. VF :

V. 14.15, 16.45. Omar m’a tuer, EA. VF : V. 14.15, 16.45,

20.15, 22.30. Shark Night 3D (Shark 3D), EA. VF :

V. 17.00, 20.15, 22.30. VO s.-t. bil. : V. 22.15. The debt (L’af-

faire Rachel Singer), EA. VO s.-t. bil. : V. 20.15, 22.30. The

devil’s double, EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00, 22.30. The Lion

King (3D) (Le Roi Lion (3D)), EA. VF : V. 14.45, 16.45,
17.15, 20.15. VN : V. 14.15, 14.45, 16.45, 19.45. VO s.-t. bil. :

V. 14.15, 19.45, 22.15. Les Schtroumpfs, EA. VF : V. 14.15.
What’s your number (S(ex) list), EA. VF : V. 14.15, 16.45,
20.00, 22.30. VO s.-t. bil. : V. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15.

IXELLES

FLAGEY (Place Flagey, 1050 Ixelles ; 02-641.10.20,
www.flagey.be) Attenberg, EA. VO s.-t. bil. : V. 18.00. Poli-

ce, EA. VO s.-t. bil. : V. 22.00.

STOCKEL

STOCKEL (Avenue de Hinnisdael, 17, 1150 Woluwe-Saint-
Pierre ; 02-779.10.79, www.cinenews.be) Abduction

(Identité secrète), EA. VF : V. 20.15. Impardonnables,
EA. VF : V. 17.45.

En collaboration avec

L
a zone de police Est de Bru-
xelles (Uccle, Auderghem,
Watermael-Boitsfort) est

pionnière dans la lutte contre le
« shoulder surfing », le vol de co-
des et cartes bancaires. Créé en
2010, le Cilik, Carrefour local d’in-
formation contre la fraude infor-
matique, a mis en place une straté-
gie payante contre les voleurs de
codes et cartes bancaires, un phé-
nomène ayant connu un essor no-
table en 2009. Parti de rien, ce ser-
vice a su développer une expertise

qui a fait de lui une plaque tour-
nante d’informations pour l’en-
semble de la Belgique. Quelle ex-
pertise ? Nous n’en saurons rien.
Discrétion oblige, bien sûr. Mais
les faits sont là : en 2010, la zone
de police enregistrait 180 faits de
« shoulder surfing ». Ces faits au-
ront diminué de moitié au terme
de cette année.

La méthode des voleurs, elle, est
en revanche plus connue : regar-
der par-dessus l’épaule le code ban-
caire composé puis détourner l’at-
tention de la victime pour subtili-
ser sa carte bancaire. Cela se pro-
duit facilement aux distributeurs
d’argent. Le voleur fait tomber un
billet au sol pour signaler à sa
proie qu’elle aurait perdu de l’ar-
gent. Le temps qu’elle le ramasse,
il appuie sur stop et récupère sa
carte. Ces types de vols sont aussi
commis à la caisse de divers com-
merces. Quand le client paie par
carte, les voleurs retiennent son co-
de puis le suivent et réussissent à
lui faire discrètement les poches.

Les victimes sont, en général,
âgées de plus de 50 ans. Début
août 2010, ING faisait d’ailleurs
polémique en décidant de limiter
à 1.000 euros par semaine les re-
traits d’argent pour ses clients de
60 ans et plus afin de les protéger
des arnaques aux self-bank.

Selon Laurent Masset, le porte-
parole de la zone Est, leur travail

en synergie avec les banques, dont
ING, a permis de distinguer trois
filières. « Une filière Rom. Ce sont
des jeunes filles originaires de Ser-
bie ou de l’ex-Yougoslavie sédenta-
risées en Belgique. Elles sont géné-
ralement bien habillées et un peu
passe-partout. Il y a ensuite la filiè-
re marseillaise. Connus pour ces
faits en France, ils viennent le
week-end dans toute la Belgique.
Même s’ils ne parlent pas le néer-
landais, cela ne les empêche pas
d’aller en Flandre. Il y a enfin la
filière algérienne. Ce sont des pick-
pockets qui vivent à Bruxel-
les. Chaque filière a son propre mo-
de opératoire. »

400.000 euros
Le dernier trimestre 2011 ne

comptait qu’une dizaine de faits
contre une quarantaine pour la
même période en 2010. Sur la zo-
ne Est, une vingtaine de suspects
ont été mis à la disposition du par-
quet depuis 2010, pour parfois
une cinquantaine de faits par vo-
leur.

En 2010, sur la zone Est,
400.000 euros avaient été volés
de cette façon. La moyenne des
vols se situait entre 2.000 et 8.500
euros avec des pointes à plus de
10.000 euros par victime, pour cel-
les qui tardaient à réaliser qu’elles
avaient été volées. ■  
 OPHÉLIE DELAROUZÉE

S uite à son divorce avec le
MR, le FDF attend confir-

mation pour son statut de
groupe parlementaire à Bru-
xelles. Une reconnaissance né-
cessaire au droit de vote en
commission et à un finance-
ment. « Problème » : le fait
que les parlementaires issus
de la mouvance ont été élus
sous la bannière commune de
la fédération MR.

Depuis l’annonce officielle
du divorce, la question est po-
sée, et la réponse semble évi-
dente pour la grande majorité
des autres partis. Les forma-
tions francophones ont déjà si-
gnifié leur accord à l’officialisa-
tion du groupe FDF. Mais une
application à la lettre du règle-
ment du parlement pourrait
barrer la route au « nouveau »
groupe (qui existait avant la
formation de la fédération).

Du côté flamand, certains
semblent tentés par une lectu-
re rigide des textes. En effet
(Le Soir du 5 octobre), « ne
parlons pas du Belang et de la
N-VA : ils sont contre, normal.
Mais voilà : le CD&V balance.
Et le VLD pourrait s’abste-
nir. » Ce qui empêcherait
donc les 11 élus FDF (sur les
24 MR) de former leur groupe
puisqu’une double majorité,
dans chaque groupe linguisti-
que, est nécessaire.

Le suspens devrait en tout
cas être levé lundi prochain, à
l’occasion du bureau élargi
(gestion quotidienne et organi-
sation des services du parle-
ment bruxellois). Élargi, il est
complété par les présidents
des groupes politiques recon-
nus et prépare les séances du
parlement et de l’assemblée
réunie et en établit l’ordre du
jour. ■   MDS

U n sentiment d’abandon et la promesse
de nouvelles actions si les problémati-

ques rencontrées par les pompiers bruxel-
lois ne connaissent pas d’avancée significati-
ve. C’est le message passé par Eric Labour-
dette, délégué syndical SLFP du Siamu.

Invité par la députée Béatrice Fraiteur
(FDF) à appuyer les inquiétudes et revendi-
cations transcrites dans une interpellation
parlementaire, l’homme du feu ne mâche
pas ses mots. « Cela fait des années que les
différentes organisations syndicales tirent
la sonnette d’alarme quant au manque
d’hommes et de moyens du plus grand servi-
ce incendie. Nous sommes forcés de descen-
dre chaque année dans la rue, mais pour de-
mander un statut et des moyens, jamais
pour une augmentation salariale ! »

Trois jours après que le secrétaire d’État
Christos Doulkeridis (Écolo) s’est félicité de
l’engagement de 30 pompiers, la douche
froide vient de l’opposition et des syndicats.
« Un des vieux problèmes qui compli-
quaient la vie du Siamu depuis plus de 20
ans a trouvé récemment une issue heureuse,
lorsque le gouvernement bruxellois a adopté
en avril dernier les cadres linguistiques du
Siamu que j’avais déposés. Cela signifie

donc que les engagements et les promotions
sont à nouveau possibles, jusqu’en 2017. ».

Une pommade qui fait sourire Eric La-
bourdette. « Ces hommes ne seront sur le ter-
rain que dans six mois, après formation.
Nous arrivons à 970 ou 980 hommes, alors
que le cadre théorique, fixé il y a 35 ans sur
base de la réalité démographique et urbanis-
tique de l’époque, table sur 1.002 unités…
La question du cadre linguistique est réglée
depuis juillet, en trois mois rien n’a bougé.
Depuis janvier 2010, on nous promet un
nouveau règlement de travail, sans suites.
Pour les statuts non plus, rien n’a bougé.
Nous demandons les moyens pour assurer
notre mission, fixée par la loi. »

Quelle limite en dehors de Bruxelles ?
Loi qui fait l’objet de questions de la parle-

mentaire FDF, celle sur la sécurité civile (da-
tant de 2007) qui rend obligatoire pour les
pompiers bruxellois d’intervenir en dehors
des 19 communes bruxelloises. « Quelle est
la limite géographique en dehors de Bruxel-
les ? Quelle intervention financière du Fédé-
ral et de la Région flamande ? Quel person-
nel ? Quel subside prévu pour ces interven-
tions en dehors des 19 communes ? »

En ce qui concerne le statut du personnel,
la députée rappelle que les 36 civils en char-
ge du service 100 sont contractuels, contrai-
rement aux 16 pompiers affectés au même
service, statutaires. Elle plaide, aux côtés
des syndicats, pour une staturisation des ci-
vils. À ces questions, Béatrice Fraiteur ajou-
te une série de pistes visant l’efficience de la
centrale 100. Un, la formation du personnel
civil, actuellement pour partie celle de base
des sapeurs pompiers complétée par une
formation spécifique du SPF Santé publi-
que. Elle pourrait être complétée par une
formation semblable à celle reçue par le per-
sonnel de télé-suicide. Deux, penser à une
collaboration des réseaux téléphoniques
avec le 100, permettant l’identification de
tous les appels entrants, « un gain de temps
et d’efficacité », souligne la parlementaire,
qui salue la formation des opérateurs à la
« Phone RCP », pour la réanimation cardio-
logique pulmonaire.

Minimiser certains coûts, une autre op-
tion avancée. En ligne de mire, le prix des
interventions, ambulances et pompiers.
L’idée, parvenir à détecter les excès (par
exemple les récidivistes d’abus), et en aug-
menter les tarifs. ■   MARIE DE SCHRIJVER

L’Osservatore Romano : « Steve Jobs a été l’un des symboles et des protagonistes
de la révolution informatique, dans les mentalités et dans la culture. »

L’ESSENTIEL

SUR LES TROIS COMMUNES de la zone Est, 180 faits de vol par ruse à
un distributeur de billets ont été enregistrés en 2010. © P-Y.T.
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