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Les travailleuses de l'ongle
La pose de prothèses ongulaires, c'est tendance. Mais certaines pratiques 
négligent l'hygiène et la sécurité du personnel, tout comme celles de la clientèle.
Comment s'y retrouver ? 

Santé

Création sonore 

Contrat de bail : du neuf ! 
La location d'une habitation 
est encadrée différemment en Wallonie
et à Bruxelles. Les deux Régions ont
connu des changements récents. 
Le point.

Logement
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Quand la mer se retire 
À 33 ans, Aurélie apprend qu'elle 
souffre d'un cancer du sein. La jeune
femme en fait le sujet d'un
documentaire radio. Une façon de
donner sens à l'épreuve inexpliquée. 

Kit ADN : 
trois raisons de s’en méfier
PAGE 6 

Opter pour les biosimilaires
Les biosimilaires offrent des alternatives
fiables et moins coûteuses à certains
médicaments dits biologiques. 
Leur potentiel semble pourtant 
sous-exploité.

Économies 
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Incapacité de travail

En cas d'incapacité de travail causée par une maladie ou un accident (ni maladie 
professionnelle ni accident du travail), la mutualité octroie au travailleur un revenu
de remplacement. Des conditions sont toutefois à respecter. Aperçu selon le statut
professionnel.

Le droit d'être indemnisé par la mutualité   

Le travailleur salarié reconnu en incapacité
de travail est indemnisé par sa mutualité à
partir du 1er jour qui suit la période de salaire
garanti payé par l'employeur (en général 30
jours pour l'employé et 14 jours pour l'ou-
vrier). Le chômeur est indemnisé, quant à lui,
dès le 1er jour d'incapacité. 

Pour bénéficier d'indemnités, plusieurs
conditions sont à remplir : 

1. Avoir été salarié (ou chômeur indemnisé)
dans les 30 jours qui précèdent le début de
l'incapacité. 

2. Prouver 180 jours de travail (ou
assimilés) – ou 800 heures en
cas de travail à temps partiel –
sur une période de 12 mois, au
titre de stage pour ouvrir le
droit aux indemnités. Ce droit
est maintenu tant que le travail-
leur conserve au minimum 120
jours de travail par an et contribue à
la sécurité sociale par le paiement de coti-
sations pendant deux trimestres consécutifs.

3. Avoir cessé toute activité professionnelle et
être reconnu en incapacité de travail par le
médecin-conseil de la mutualité. Cette recon-
naissance s'effectue sur la base du certificat
d'incapacité que le travailleur (ou chômeur)
est tenu de lui faire parvenir dans le respect
d'une procédure assez stricte. Ainsi, l'inté-
ressé doit déclarer son incapacité auprès de
sa mutualité en utilisant un formulaire spéci-
fique : le "certificat d'incapacité de travail",
plus connu sous le nom de "confidentiel" (2).
Ce document n'est pas à confondre avec le
certificat médical à transmettre à l'employeur
(ou à l'organisme de paiement des allocations
de chômage) pour l'informer de son absence
au travail (ou de son indisponibilité sur le
marché de l'emploi) pour raison de santé.

L'un ne remplace pas l'autre. Le médecin gé-
néraliste ou spécialiste doit donc compléter
deux documents distincts. Il doit indiquer
sur chacun d'eux une date de fin probable de
l'incapacité. 
Une fois le certificat destiné à la mutualité
correctement complété et signé, le "confiden-
tiel" doit impérativement être envoyé par la
poste au médecin-conseil de la mutualité et
ce, en respectant les délais légaux (3) sous
peine de sanctions financières (4). En cas de
doute, le mieux est d'introduire le certificat
d'incapacité de travail au plus tard le 2e jour
calendrier qui suit le début de l'incapacité.

Dans tous les cas, le médecin-conseil
communique sa décision par

courrier et, en cas de reconnais-
sance, précise la date de fin de
la période d'incapacité. Une
feuille de renseignements est
alors à compléter et renvoyer le

plus rapidement possible à la
mutualité pour que celle-ci pro-

cède au calcul et au paiement des
indemnités. 

// JD

(1) Sont aussi concernés par ces dispositions les
travailleurs du secteur public temporaires,
contractuels, ACS et enseignants temporaires. 
(2) Le certificat d'incapacité de travail peut être
obtenu auprès des conseillers mutualistes ou té-
léchargé sur www.mc.be (services en ligne). 
(3) Dans les 28 jours dès le 1er jour de l'arrêt de tra-
vail pour les travailleurs sous contrat d’employé,
dans les 14 jours dès le jour de l’arrêt de travail
pour ceux sous contrat d’ouvrier  et dans les deux
jours après le date de début de l'incapacité pour
les chômeurs, gardiennes d'enfants encadrées,
en cas d'hospitalisation, de rechute et de prolon-
gation de l'incapacité de travail. 
(4) La loi oblige la mutualité à sanctionner les dé-
clarations tardives en réduisant de 10% les in-
demnités jusqu'au moment où elle reçoit le certi-
ficat, le cachet de la poste faisant foi.

> Les travailleurs salariés et les chômeurs (1)

> Les travailleurs indépendants et les conjoints aidants 

Le travailleur indépendant reconnu en inca-
pacité de travail est indemnisé par sa mutua-
lité à partir du 15e jour de l’incapacité (après
une période de carence de deux semaines
donc). 
Pour bénéficier d'indemnités, plusieurs condi-
tions sont à remplir : 

1. Être affilié à une caisse d'assurances so-
ciales et être en ordre de cotisations sociales
auprès de celle-ci comme indépendant à titre
principal pour les deux trimestres qui précè-
dent celui pendant lequel débute l’incapacité.
La qualité d'indépendant doit aussi être
conservée durant le trimestre pendant lequel
a débuté l’incapacité. Les indépendants à titre
complémentaire peuvent bénéficier d'indem-
nités d'incapacité uniquement si leurs cotisa-
tions sociales atteignent ou dépassent les ba-
rèmes en vigueur pour les indépendants à titre
principal et aux mêmes conditions que ceux-
ci. Si tel est le cas, les indemnités perçues
comme indépendant sont diminuées en fonc-
tion des indemnités perçues comme salarié. 

2. Avoir dû totalement renoncer à poursuivre
les tâches se rapportant à son activité profes-
sionnelle. Le travailleur indépendant peut
toutefois continuer à percevoir des revenus si
l'activité de son entreprise se poursuit.

3. Être reconnu en incapacité de travail par le
médecin-conseil de la mutualité. Cette recon-
naissance est accordée après que l'indépen-
dant a effectué une déclaration d'incapacité au
moyen du "certificat d'incapacité de travail
pour les indépendants" (1). Ce certificat, à faire
compléter et signer par le médecin, est à en-
voyer par la poste dans les 14 jours qui suivent
la date de début d'incapacité mentionnée sur
le certificat (le cachet de la poste faisant foi).
Après réception de la déclaration d'incapacité,
la mutualité envoie à l'intéressé un question-
naire concernant son activité d’indépendant 
et une feuille de renseignements indemnités.
Ces documents sont à compléter et renvoyer le
plus rapidement possible.                                             // JD

(1) Le certificat d'incapacité de travail pour indé-
pendant peut être obtenu auprès des conseillers
mutualistes ou téléchargé sur www.mc.be (ser-
vices en ligne). 

> Le travailleur salarié

Pendant la première année d'incapacité (incapacité primaire), les indemnités sont versées deux fois par
mois. Elles correspondent à 60% du salaire brut plafonné et sont octroyées 6 jours par semaine. L'indem-
nité maximale est fixée à 85,52 euros par jour (pour les incapacités qui ont débuté depuis le 1er janvier
2018). À partir du 7e mois d'incapacité, des minima sont fixés selon que le travailleur est régulier ou irrégu-
lier et en fonction de sa situation familiale (chef de ménage, isolé ou cohabitant). 
La mutualité prélève à la source 11,11% des montants bruts comme avance pour le paiement des impôts 
(= précompte professionnel).  

> Le chômeur

Durant les 6 premiers mois d'incapacité de travail, le chômeur perçoit des indemnités égales à ses alloca-
tions de chômage. Les montants sont toutefois limités à 60% du salaire brut sur lequel les allocations de
chômage étaient calculées. Pendant cette période, la mutualité prélève 10,9% des indemnités comme
précompte professionnel (si la caisse de chômage prélevait aussi un précompte professionnel). À partir du
7e mois d'incapacité, les indemnités sont adaptées en fonction de la situation familiale et de la carrière
professionnelle (travailleur régulier/irrégulier). 

> Le travailleur indépendant 

L'indépendant perçoit une indemnité forfaitaire par jour qui varie selon la situation familiale. Le montant
s'élève à 59,85 euros pour le chef de ménage, 47,89 euros pour l'isolé et 36,47 euros pour le cohabitant. 

Quelles indemnités la première année ?

Le salarié reconnu 
en incapacité est
indemnisé par sa

mutualité à partir du 1er

jour qui suit la période
de salaire garanti payé

par l'employeur.
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>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes, au 0800 10 9 8 7 
ou sur www.mc.be/incapacite
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Plus de la moitié des terriens sont aujourd'hui cita-
dins. Mais pratiquement tous, des villes ou des
champs, aspirent à "retrouver un paysage qu'ils ai-
ment, à admirer montagnes, océans, forêts, landes
ou campagnes". En ligne de mire, s'abreuver à cette
source de bonheur et de bien-être inusable qu'est
la nature. Contrairement à d'autres qui nous ren-
dent joyeux, celle-là ne s'épuise jamais. Elle ne
connaît pas l'usure de l'habitude. Elle est étrangère
à ce que la psychologie positive nomme "habitua-
tion hédonique", c'est-à-dire l'oubli de ce qui nous
rend heureux et la perte d'effet sur nous. "Ainsi, si
je dispose d’une douche chaude chaque matin, ou
que je vis en démocratie, j’ai tendance à oublier qu’il
s’agit de chances et non d’évidences, qui me seraient
dues éternellement, explique le psychiatre Chris-
tophe André (1). (…) L’habituation hédonique conta-
mine hélas à peu près toutes nos
sources de bonheur : bonheur d’être
en vie, de pouvoir marcher sur ses
deux jambes, de voir, d’entendre,
d’avoir des amis, des enfants, un tra-
vail…" On s'habitue, c'est tout.

Bonheur inusable

Avec la nature, il en va autrement.
Sans doute grâce à une de ses carac-
téristiques : son surgissement perpé-
tuel. Comme l'observe le philosophe
Alexandre Lacroix qui se demande
pourquoi nous ressentons tant d'é -
mo tions face au spectacle de la na-
ture, "un paysage, ce sont des apparences sans
cesse rafraîchies, dont l'écoulement ne se tarit ja-
mais. La nature est un univers pluriel qui se renou-
velle sans cesse". (2) En fonction de l'heure du jour,
du temps qu'il fait, de la saison…, elle se modifie.
Autre explication à ce bonheur inusable : contem-
pler la nature c'est ressentir et non posséder. "Pour
être heureux durablement, mieux vaut savourer que
posséder !" (1). Le titre de propriété d'un jardin ou
d'un lopin de terre n'est rien au regard de l'usage
que l'on peut en faire: le regarder, le cultiver, s'y al-
longer… Là se trouve une source de bonheur. 

Source de santé

Systématiquement, la nature nous "ressource",
elle "infuse en nous son énergie", "suspend mo-
mentanément nos préoccupations et nos conflits in-
térieurs". Sa simple présence serait même théra-

L'irrésistible attrait pour la nature
Un coucher de soleil, un ciel étoilé, une étendue boisée, un dahlia ou une
bruyère, l'eau d'un fleuve… la nature nous attire. Étrange fascination pour ses
beautés, que l'on reproduit sur nos fonds d'écran, que l'on capture en image,
pour nous apaiser. 

peutique. Ainsi, depuis les années 80, et les études
du chercheur américain Roger Ulrich, il a été mon-
tré que les patients convalescents en contact avec
la nature bénéficiaient d'effets cliniques (bien-
être accru, diminution des symptômes patholo-
giques), et biologiques (diminution du cortisol
dans le sang, de la pression artérielle et du rythme
cardiaque). Des images d'espaces naturels et des
plantes vertes provoquent cet effet verdure. Mais
sans commune mesure avec l'immersion. La na-
ture représente une source vitale de santé men-
tale et corporelle. Plus encore, "notre cerveau est
sensible, sans que nous en soyons conscients, à la
biodiversité, relate Christophe André sur base des
recher ches en la matière. Le bien-être que nous
ressentons dans la nature est proportionnel au
nombre des espèces de plantes et de chants d'oi-

seaux".

Nos sens à distance

La nature en recèle des bienfaits …
enfin quand nous lui en laissons l'oc-
casion. Car notre modernité nous
éloigne des paysages, et même des
simples pousses d'herbes. Notre
brouhaha couvre le chant des oiseaux
et la musique du monde. "Par rapport
à nos lointains ancêtres les chasseurs-
cueilleurs ou simplement à un paysan
du XIXe siècle, nous faisons figure d'in-
firmes auditifs" (2). Nous avons aussi
pris l'habitude de vivre narines fer-

mées pour éviter les gaz d'échappement et nous
désodorisons artificiellement notre environne-
ment. Nous ne connaissons plus le corps-à-corps
avec la nature. Tresser, cueillir, creuser : nos mains
n'en font plus leur quotidien… Bref, nos sens sont
rendus insensibles à la nature, sans que nous en
ayons vraiment cons cience. Pour renouer avec
cette composante de notre humanité, il n'est pas
utile de chercher loin. Même derrière un mur d'im-
meubles, le soleil se couche. Répétons-nous de
temps à autre : regarde ! Écoute ! Respire !...

// CATHERINE DALOZE

(1) Christophe André, Notre cerveau a besoin de nature,
dans Cerveau & Psycho, nov-déc 2012.
(2) Alexandre Lacroix, Devant la beauté de la nature, Allary
éditions, 2018.

À suivre

POUR RENOUER AVEC

CETTE COMPOSANTE DE

NOTRE HUMANITÉ, 

IL N'EST PAS UTILE DE

CHERCHER LOIN. MÊME

DERRIÈRE UN MUR

D'IMMEUBLES, 

LE SOLEIL SE COUCHE. 

RÉPÉTONS-NOUS DE

TEMPS À AUTRE :

REGARDE ! ÉCOUTE !

RESPIRE !...

Conseils juridiques

Aujourd’hui, la location d’une habitation est encadrée différemment si cette habitation se 
situe en Région de Bruxelles-Capitale, en Wallonie ou en Flandre. À Bruxelles, une nouvelle
règlementation s’applique depuis le début de l’année. En Wallonie, la réforme est plus ré-
cente : septembre 2018. La Flandre annonce une modification du bail d’habitation pour 2019. 

Rupture du bail : du changement 
en Wallonie et à Bruxelles
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Aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles, la ré-
forme du contrat de bail a été l’occasion de
créer de nouvelles possibilités pour mettre fin
au bail.

Rupture du bail de courte durée 

Le bail de résidence principale de courte durée
est modifié dans les deux Régions. Un bail de
courte durée est un bail dont la durée ne dé-
passe pas trois ans.
Auparavant, la loi ne prévoyait aucun moyen
pour le propriétaire ou le locataire de prendre
seul l’initiative de rompre un bail de courte 
durée avant son terme. Le propriétaire
et le locataire devaient se mettre 
d’accord, ou bien chacun pouvait
s’adresser au juge de paix pour
obtenir une rupture du bail.
Pour permettre au locataire de
partir avant l’échéance, il fallait
être prévoyant et indiquer dans le
contrat de bail des modalités de
rupture. Sans solutions prévues dans
le contrat, le locataire était coincé. De son
côté, le propriétaire ne pouvait pas rompre le
bail avant l’échéance. La plupart des juges refu-
saient même les clauses du contrat de bail pré-
voyant une rupture du bail par le propriétaire.
À présent, le locataire peut rompre le bail de
courte durée à tout moment, moyennant un
préavis de trois mois et une indemnité d’un
mois. Une exclusion à Bruxelles : un bail de
moins de six mois ne peut pas être rompu avant
son échéance.
Le propriétaire peut également rompre le bail
après la première année de location. Il ne peut
rompre le bail que pour occuper le logement
lui-même ou pour une personne de sa famille.
Il doit respecter un préavis de trois mois et
payer une indemnité d’un mois.
À Bruxelles, ces nouvelles possibilités de rup-
ture s’appliquent depuis le 1er janvier 2018, 
y compris aux baux déjà en cours à cette date.
En Wallonie, seuls les baux conclus à partir du
1er septembre 2018 sont concernés.

Décès du locataire

Avant les réformes, le bail ne prenait pas fin au
décès du locataire. Les héritiers du locataire le
remplaçaient pour l’exécution du contrat de
bail. Pour rompre le contrat rapidement, les hé-
ritiers et le propriétaire devaient trouver un ac-
cord ou s’adresser au juge de paix. 

Cela créait de nombreuses difficultés pratiques
pour les propriétaires, notamment si aucun hé-
ritier ne se manifestait pour gérer la succession

du défunt. Pour les héritiers, il était parfois
lourd de devoir continuer à payer le loyer, et 
attendre ou payer des indemnités pour rompre
le bail.
À Bruxelles, aujourd’hui, le principe reste le
même : le bail n’est pas rompu au décès du lo-
cataire. Mais il existe une exception, le bail est
rompu si deux conditions cumulatives sont
remplies : 
- aucun membre du ménage du défunt n’oc-
cupe le logement au moment du décès;
- les loyers ou les charges ne sont plus payés du-
rant les deux mois qui suivent le décès.
En Wallonie, au contraire, la rupture du bail au

décès du locataire devient la règle. Le
bail est résilié automatiquement

trois mois après le décès. Le pro-
priétaire ne doit pas envoyer un
préavis ou payer une indemnité
pour obtenir la rupture du bail.
Il y a une exception : le bail ne

prend pas fin si une personne do-
miciliée dans les lieux depuis plus

de six mois demande à reprendre le
bail dans le mois suivant le décès. Le bail-

leur a ensuite un mois pour accepter ou refuser.
Son refus doit être justifié.
Dans les deux Régions, ces réformes s’appli-
quent à tous les baux, y compris ceux qui
étaient déjà en cours au moment de la réforme.

Bail étudiant et bail de colocation

Aussi bien à Bruxelles qu’en Wallonie, de nou-
veaux baux sont créés : le bail étudiant et le bail
de colocation. Pour ces baux, les deux Régions
ont prévu un cadre différent, avec de nouvelles
possibilités de ruptures propres à chaque 
Région. Les deux régimes ont cependant des
points communs.
Seuls les contrats conclus après l’entrée en 
vigueur de la réforme peuvent être des baux
étudiants ou de colocation. 
Le bail étudiant est réservé aux personnes
louant un logement pour poursuivre leurs
études. Ce type de bail permet à l’étudiant de
mettre fin facilement à son contrat de bail. 
Notamment s’il a raté son année ou s’il arrête
ses études.
Le bail de colocation est réservé aux coloca-
taires qui louent ensemble un même logement
via un même contrat de bail. Auparavant,
quand un colocataire voulait quitter seul une
colocation, il ne pouvait pas partir sans l’ac-
cord de tous ses colocataires et du propriétaire.
En Wallonie et à Bruxelles, le bail de colocation
permet à un colocataire de sortir du bail et de la
colocation de manière unilatérale.

// SOPHIE QUINTART,
JURISTE POUR DROITS QUOTIDIENS

Pour en savoir plus…

Pour en savoir plus sur la réforme du bail d’habitation en Wallonie et à Bruxelles, 
consultez la rubrique "Logement" du site internet www.droitsquotidiens.be

Les deux Régions ont également des sites Internet dédiés au logement et à la réforme :

Pour Bruxelles-Capitale : https://logement.brussels/
Pour la Wallonie : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/

La réforme 
du contrat de bail 
a été l’occasion 

de créer de nouvelles
possibilités pour 
mettre fin au bail.
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>> Arnaque par téléphone 

Si vous recevez un appel demandant vos
coordonnées bancaires dans le but de re-
cevoir un remboursement de la MC, ne les
divulguez surtout pas ! La MC n'est pas à
l'origine de cet appel et ne demande ja-
mais d'informations financières par télé-
phone. Restez vigilant ! Si vous êtes vic-
time d'une arnaque par téléphone, il est
conseillé de porter plainte pour escroque-
rie. Le SPF Économie a lancé, avec d’au-
tres administrations (Afsca, Afmps, SPF Fi-
nances, Commission d’éthique pour les
télé  communications, SIRS et la police), un
point de contact central où la personne 
est invitée à répondre à des questions
concrètes pour décrire les faits dont elle
est victime. Elle recevra ensuite une ré-
ponse reprenant un avis et/ou un renvoi à
l’instance compétente pouvant l'aider.
Plus d'infos : 0800/120 33 • 
pointdecontact.belgique.be 

>> Surfez couverts !

La révélation récente de nouvelles fuites
de données sur Facebook remet la mar-
chandisation des données personnelles
au-devant de la scène médiatique. Les
Géants du Net ne se gênent pas pour uti-
liser notre vie privée à des fins commer-
ciales. Les Équipes Populaires ont décidé
de mener une campagne d’information
"Surfez couverts !" afin que chacun me-
sure l’ampleur du phénomène et se pro-
tège un maximum lorsqu’il surfe sur le
Net, mais également pour permettre aux
citoyens de se réapproprier leurs don-
nées sans avoir besoin d’être un expert
en informatique. Au programme : "Crypto
Party" pour apprendre à crypter ses
don nées et des outils de sensibilisation :
vidéos, affiches et cartes postales.
Plus d'infos : 081/73.40.86 • 
secretariat@equipespopulaires.be • 
equipespopulaires.be/nos-campagnes

>> MAGDé : zéro déchet !

À l’heure où les enjeux environnementaux
font la "Une" de beaucoup de médias et
où la démarche "zéro déchet" con nait un
succès grandissant, le MAGDé est un ma-
gazine web 100% pratique qui fourmille
d'astuces pour limiter la production de
déchets. Porté par les Intercommunales
wallonnes de gestion des déchets et sou-
tenu par la Wallonie, ce magazine vise à
rassembler les initiatives, les trucs et as-
tuces du quotidien issus notamment du
travail de prévention réalisé sur le terrain
par les Intercommunales de gestion des
déchets. On y trouve quatre rubriques
pratiques : "je réduis mes déchets", "je
réutilise", "je trie", "ils valorisent" et
un dossier de fond chaque trimestre.
Plus d'infos : 081/71.82.15 • 081/71.82.33
• info@copidec.be • www.magde.be 

>> Recherche autour 
de la diversité

Le milieu des soins de santé est reconnu
pour brasser une population très diversi-
fiée, tant au niveau de la patientèle qu’au
sein du personnel soignant et logistique.
Comment est gérée la diversité au niveau
de l’équipe de soins ? Y a-t-il des tensions
liées à l’interculturalité ? Et quels dispo -
sitifs l'institution devrait-elle mettre en
place pour installer un climat de qualité ?
BePax lance une nouvelle étude autour de
la diversité au sein des équipes de soi-
gnants dans le milieu des soins de santé
et recherche des employés travaillant en
hôpital ou maison de repos (toutes fonc-
tions) pour répondre à une interview ano-
nyme de 1h30. 
Plus d'infos : 02/896.95.00 •
anneclaire.orban@bepax.org • 
www.bepax.org 

Fin octobre, de nombreuses voix s'élevèrent à la lecture d'une commu-
nication de la Ministre de la Santé. Pour lutter contre la publicité il -
légale pour le tabac, Maggie De Block entendait infliger des amendes
de 2.000 euros. Une réduction par quarante du montant de l'amende
actuelle ? Il n'en est rien. Clarification. 

Depuis le tollé, le Cabinet clarifie : "Les
amendes de 80.000 à 800.000 euros
pour infractions graves à la législation
en matière de publicité dans le chef des
fabricants, distributeurs ou grossistes
de tabac existent et resteront d'applica-
tion". Et dans ce cas, un dossier est
établi et transmis au Parquet
afin d'engager des pour-
suites judiciaires.   
La nouveauté est celle-
ci : une amen de mini-
male de 2.000 euros
sera ajoutée au disposi-
tif existant pour sanc-
tionner les délits mineurs
dans les commerces de détail.
Par exemple lorsqu'un commerçant
offre un rabais en fonction du volume
de tabac acheté, ou qu'il offre un ca-
deau gratuit à l'achat d'un paquet de
cigarettes.
Pourquoi une nouvelle amende ?
Parce que les montants élevés des
sanctions prévues par la loi rendaient
les poursuites inefficaces à l'encontre

Le dimanche 14 octobre dernier, 15.602 citoyens ont profité du dépla-
cement aux urnes pour certifier leur volonté d’être considérés comme
donneurs d’organes. Un acte d'altruisme quand on sait que le don
d'organes permet de sauver des vies, jusqu' à huit par donneur. 

Le SPF Santé publique avait saisi l’oc-
casion des élections communales et
provinciales pour lancer sa nouvelle
campagne de sensibilisation au don
d’organes "Beldonor". Une majorité
de villes et communes (surtout en
Wallonie) ont répondu présent le
jour des élections, en infor-
mant les citoyens sur le
don d'organes et/ou en
leur offrant la possibi-
lité de faire enregistrer
leur consentement au
don d’organes. Une pro-
cédure assez simple qui
nécessite néanmoins, dans
l'état actuel des choses, de com-
pléter  et de signer un formulaire des-
tiné au service population de sa com-
mune pour que l'accord explicite

comme donneur soit inscrit au regis-
tre national.
Ôter le moindre doute sur la volonté
réelle des donneurs d'organes, telle
est l'intention des autorités publi -
ques. Car, même si la législation

belge mentionne que tout citoy -
en inscrit au registre natio-

nal est considéré comme
un donneur potentiel
("qui ne dit mot con -
sent"), de nombreux
obstacles con tre car -

rent souvent le prélève-
ment d'organes. En effet,

si, de son vivant, la per-
sonne n’a pas explicitement ex-

primé sa volonté de donner ses or-
ganes en cas de mort cérébrale, la dé-
cision appartient dans les faits à ses

Donneur d'organes,           
un vote pour la vie

11.11.11 :            
douze mois pour soutenir… 

Tabac :               
une astreinte sur mesure 

des détaillants. Ces cinq dernières an-
nées, le service d'inspection du SPF
Santé publique a ouvert 300 enquêtes
pour infractions à l'interdiction en ma-
tière de publicité sur le tabac. 95%
d'entre elles concernaient les grands

cigarettiers qui s'exposaient à 
des astreintes allant jusqu'à

800.000 euros. Les 5%
des infractions restantes
sont commises dans le
commerce de détail et
ne sont effectivement
pas sanctionnées. "Les

juges finissent souvent
par renoncer aux amen -

des", lit-on dans le dernier
com muniqué  de la Ministre. "Cette
adaptation est une demande de mes
services d'inspection. Dans la pratique,
ils n'ont pas les moyens de combattre
des infractions mineures, qui restent 
impunies. Celle-ci permettra donc d'im-
poser davantage d’amendes, et ce de
manière plus efficace".

// MaC
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proches. D'après les données de la
section belge des coordinateurs de
transplantation, 14,2% des donneurs
potentiels n’ont pas été prélevés uni-
quement parce que la famille s’y est
opposée. Le chiffre atteignait encore
25% au début des années 1990, mais
il reste toujours trop élevé en compa-
raison du nombre de malades en at-
tente d’une greffe
Une semaine avant les élections, la
liste des donneurs explicites comp-

tait 322.000 personnes âgées de plus
de 13 ans. Ce nombre ne cesse d'aug-
menter au fil des ans et des cam-
pagnes de sensibilisation, ce qui est
encourageant. 

// JD

>>  Plus d'infos sur le consentement
explicite au don d'organes auprès 
de son administration communale ou
sur www.beldonor.be 

Un siècle après la signature de l'armistice de la Première guerre mon-
diale, la date du 11 novembre donne un relief particulier à l'opération
11.11.11 et à ses idéaux de paix, développement et coopération. D'au-
tant que, loin d'être limitée à un seul jour, la récolte de fonds peut se
conjuguer de différentes manières.

La date du 11 novembre est, tradition-
nellement, celle où des cohortes de
vendeurs sillonnent artères, com-
merces et marchés pour vendre divers
objets aux passants afin de soutenir
les projets d'aide au développement
du mouvement CNCD-11.11.11. Mais,
derrière cet appel à la générosité mis
en place il y a quelque cinquante ans,
se profile une double machinerie sou-
vent moins connue du grand public.
La première est que le soutien finan-
cier aux initiatives de développement
se déroule en réalité toute l'année, no-
tamment à travers la vente d'objets en
ligne (cacao bio, calendriers, cartes
postales, livres de recettes, livre pour
enfant de Colette Nys Mazure…). Ainsi
que le rappelle Solidarité mondiale
(SM), l'organisation partenaire de la
Mutualité chrétienne, il est possible de
focaliser son achat sur des produits
particulièrement prisés en période de
Saint-Nicolas tout en privilégiant SM
via le produit de ces achats (en passant
commande soit sur www.solmond.be,
soit sur www.cncd.be mais en men-
tionnant alors le code ONB/1053/
1030/2). 
La deuxième est que l'ensemble des
fonds récoltés ne sert pas unique-

ment au financement de projets de
développement en Afrique, en Asie,
en Amérique latine ou au Moyen-
Orient. Ils servent aussi à soutenir
des initiatives transversales en vue
d'un monde plus durable et plus
juste dont l'épine dorsale tient en
deux mots : solidarité et coopération.
Dans ce sens, les nonante organisa-
tions membres de 11.11.11 se voient de
plus en plus en posture de résistance
face à l'évolution du monde incarnée
par des dirigeants comme Donald
Trump (USA), Viktor Orban (Hongrie)
ou Jair Bolsonaro (Brésil), protago-
nistes du repli sur soi, du populisme
et des discours de rejet voire de
haine.
Voilà pourquoi CNCD-11.11.11 s'en-
gage d'une façon croissante sur des
thématiques comme la justice migra-
toire, l'égalité des sexes, la lutte
contre le réchauffement climatique
(lire l'Édito p.12), la spéculation fi-
nancière, la vente de vêtements à très
bas prix, etc. Autant de thématiques
où prévaut l'idée de coopération tant
entre les États qu'entre les États et les
sociétés civiles.

// LA RÉDACTION
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14,2% 
des donneurs 

potentiels n’ont pas été
prélevés uniquement
parce que la famille 
s’y est opposée…

Pourquoi 
une nouvelle amende ?
Parce que les montants

élevés des sanctions
prévues par la loi

rendaient les poursuites
inefficaces à l'encontre

des détaillants.
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Prothèse ongulaire

Sous le vernis 
des jolis ongles…

"Pour 50 euros à tout casser, vos 
ongles, chez nous, seront bling
bling…". Deborah (prénom d'em-
prunt) est fière de son métier. En train
d'astiquer les ongles de sa cli ente,
elle commente avec réprobation la
manière de faire de ses voisines confi-
nées – comme elle – dans les minus-
cules commerces juxtaposés de cette
galerie du centre de Bru xelles où pla-
nent d'obsédants relents de vernis. 

Bienvenue dans l'un des temples de
la prothèse ongulaire de la Capitale !
Les centres comme ceux-là, au cours
des dix dernières années, n'ont cessé
de fleurir dans les villes. Objectif : 
offrir tout ce que les ongles peu-
vent rêver d'ornements les
plus divers (couleurs,
longu eurs, mais aussi
pose de prothèse, voire
véritables créations
artisti ques – le nail
art), le plus souvent à
des prix qui défient
toute concurrence par rap-
port au travail classique des
manucures.

Deborah se targue de n'avoir recours
qu'à des produits sûrs et respectueux
de la santé de ses client(e)s. La preu -
ve : ils portent tous une étiquette avec
leur composition. "Et, au moins, ils
n'ont pas été commandés sur Inter-
net". Difficile, pour autant, de vérifier

le caractère inoffensif des produits
contenus dans les dizaines de fioles
et récipients divers étalés derrière la
jeune femme. Sur la table où repose
la main de sa cliente, visiblement ra-
vie d'être bichonnée, ne se trouve en
tout cas aucun dispositif extracteur
d'air. De ceux, pourtant, que préco-
nise en France l'ANSES (Agence na-
tionale de sécurité sanitaire de l'ali-
mentation, de l'environnement et du
travail).

Une grève qui fait date

Rétroactes. En 2014, une poignée de
manucures salariées (non-déclarées)

d'un salon de beauté installé près
de la gare de l'Est à Paris en-

tre en grève. Chinoises
pour la plupart, elles en
ont marre de ne  plus
être payées. Le conflit
social s'étend rapide-

ment aux salons voisins
puis, de fil en aiguille,

aboutit devant les tribu-
naux. La France découvre les

conditions de travail de ces orfèvres
de l'ongle, généralement très jeunes
et employées dans un statut de faux
indépendant. Confinées dans des es-
paces très petits et exposées aux éma-
nations de produits toxiques, elles
sont souvent payées à l'acte et pren-
nent généralement leur repas sur les
lieux mêmes de leur activité.

Sollicitée par les pouvoirs publics,
l'ANSES se met en charge d'objecti-
ver les doléances des travailleuses.
Elle découvre que les produits utili-
sés par les professionnelles de l'on-
gle artificiel (résines, gels, colles,
vernis…) contiennent près de 700
substances chimiques, dont 60 sont
considérées comme très dange-
reuses et/ou perturbatrices endocri-
niennes. Fameux souci, lorsqu'on
sait que ces perturbateurs hormo-
naux ont des propriétés délétères qui
peuvent s'exercer sur les fœtus selon
des processus toxicologiques insi-
dieux, peu étudiés jusqu'il y a une di-
zaine d'années (1) ! Quelques noms ?
Les méthacrylates, phtalates, para-
bènes, cétones, siloxanes, mais aussi
des dérivés chlorés, benzéniques et
phosphorés…. utilisés notamment
dans la pose de vernis semi-perma-
nents (VSP).

S A N T É
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Depuis une dizaine d'années, la pose de prothèses ongulaires
connaît un grand succès. Certaines pratiques, toutefois,
négligent l'hygiène et la sécurité du personnel, tout comme
celle de la clientèle. Comment s'y retrouver ?

Il y a faux ongles et faux ongles…

Il en existe plusieurs types :  

•En résine acrylique. La résine est
appliquée sur l’ongle naturel et
façonnée selon la longueur sou-
haitée.

•En gel. Le procédé le plus utilisé.
On recouvre l’ongle d’une sorte
de colle puis on y ajoute une cap-
sule de gel, séchée ensuite sous
UV.

•Les capsules de plastique, collées
sur les ongles. On trouve ce type
de faux ongles en grande surface.

Les risques pour la santé sont 
de divers ordres : 

•Les faux ongles fragilisent et abî-
ment les ongles naturels. Amin-
cis, ceux-ci perdent de leur soli-

Que ce soit par attrait esthétique ou pour essayer de perdre certaines manies (se ronger les ongles
par exemple), nombreuses sont les personnes qui adoptent de faux ongles. Certaines se procurent
des kits en grande surface, d’autres se rendent dans des instituts de beauté pour se les faire poser.

dité et deviennent cassants. En cas
d’utilisation prolongée et régulière
des faux ongles, le risque de décol-
lement des ongles naturels est im-
portant.

•Les colles, gels et résines des faux
ongles contiennent des produits
chimiques agressifs qui pénètrent
dans la peau à travers l’ongle. Bien
souvent, avant la pose des faux on-
gles, l’ongle naturel est limé ce qui
favorise d’autant plus la pénétration
de ces substances dans la peau.

•L’acrylique utilisée pour les faux
ongles en résine peut provoquer de
l’eczéma de contact. L’allergie peut
se développer sur le bout des doigts
mais aussi sur d’autres parties du
corps (paupières, visage, cou) qui
sont en contact direct avec ce pro-
duit allergisant.

•Le risque de voir des mycoses se
développer n’est pas à exclure. En
effet, si les faux ongle sont portés
trop long temps ou mal entrete-
nus, des bulles d’air peuvent se
former sous l’ongle, ce qui favo-
rise les mycoses.

En conclusion, l’idéal est d’éviter
les faux ongles. Si l'on souhaite tout
de même en porter, il est préférable
de les garder durant une période
d'une semaine maximum. Pour les
faire poser et les retirer, le mieux est
de s'a dresser à un professionnel 
de la manucure. Et, en cas de doute
sur la "santé" des ongles (aspect,
couleur…), consulter un dermato-
logue !

// INFOR SANTÉ, 
SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

Des 
microparticules 
bien chargées

Outre les problèmes
d'allergie dermatolo-
gique (notamment l'eczéma
– un grand classique dans le secteur
des soins esthéti ques), une difficulté
supplémentaire se pose. Certains
soins nécessitent le ponçage des on-
gles, ce qui projette dans l'air am-
biant des microparticules chargées
des produits chimiques utilisés. Or
certains masques utilisés par ces pro-
thésistes (lorsqu'ils sont portés !)
semblent inefficaces et sont même
suspectés de faire pis que mieux car
ils concentreraient les substances
toxiques au niveau du visage… "Si
l'exposition aux produits chimiques est
peu problématique pour la clientèle,
elle l'est beaucoup plus pour le person-
nel de ces commerces, qui y est exposé
plusieurs heures par jour", constate
Laurent Vogel, chercheur à l'Institut
syndical européen et auteur d'un
large dossier sur cette problématique
dans Hesamag (2). Dans la foulée, il
insiste sur le fait que le Règlement eu-
ropéen sur les produits cosmétiques,
censé limiter ce genre de risques, est
centré presque exclusivement sur 
la protection des consommateurs.
Pas celle des utilisateurs profession-
nels…

"Le problème de cette activité, c'est
qu'elle n'est pas soumise à un accès à
la profession. Toutes sortes d'abus y
sont possibles", complète Dimitra
Pendis, du Service études et forma-
tion de la Centrale des syndicats
chrétiens (CSC). Et cela, même si 
des formations spécialisées sont
orga nisées le plus officiellement du
monde dans notre pays, notamment
en cours du soir. "Souvent d'origine
étrangère, le personnel de ces salons
est peu au courant de ses droits, ren-
chérit Theo De Rijck, Secrétaire régio-
nal CSC. En tant que fausses indépen-
dantes, beaucoup de ces personnes
échappent à la convention paritaire
314 (coiffure, fitness et soins de santé)

qui, normalement,
doit organiser leur
activité. En cas de

problème, très peu
osent s'adresser à un

syndicat".

Une vigilance nécessaire

Certes, qu'ils soient féminins ou mas-
culins, rudimentaires ou plus hup-
pés, tous les salons spécialisés dans
la prothèse ongulaire ne flirtent pas
avec cette zone grise, voire franche-
ment opaque. Sur le plan de l'exposi-
tion aux agents toxiques, on com-
mence, par exemple, à utiliser ici et 
là des produits "bios" ou présentés
comme tels… Par ailleurs, la pratique
consistant à coller de faux ongles
avec des produits cyanoacrylates, ré-
putés parmi les plus néfastes, serait
un procédé en voie de disparition…
Nos interlocuteurs syndicaux, pour-
tant, regrettent en chœur que les acti-
vités de ces salons en Belgique ne fas-
sent pas l'objet du même intérêt que
celui porté, en France, par les agen -
ces officielles et les pouvoirs publics.
Tant sur le plan de la santé que du
droit social.

En attendant une éventuelle évolu-
tion, le conseil adressé à la clientèle
est unanime : ne pas chercher coûte
que coûte le prix le plus bas pour ses
ongles et ses prothèses, celui-ci étant
souvent synonyme de conditions de
travail douteuses et de produits de
basse qualité. Plus l'environnement
de travail des prothésistes est riche
en masques, gants protecteurs (en ni-
trile) et autres extracteurs d'air posés
tout près de la main du client, mieux
c'est…

// PhL

(1) Lire En Marche du 6 avril  2017 
" P e r   t u r b a t e u r s e n d o c r i n i e n s :  
quand les hormones disjonctent" sur 
www.enmarche.be
(2) "Sous le vernis, des professionnels de la
beauté en danger", dossier du magazine
syndical européen HesaMag du 1er se-
mestre 2018. Consulter www.etui.org

Les syndicats
regrettent que les

activités des salons en
Belgique ne fassent pas
l'objet du même intérêt

que celui porté, 
en France, par les

agences de sécurité
sanitaire.Les produits 

utilisés par les
professionnelles de

l'ongle contiennent près
de 700 substances

chimiques, 
dont 60 très 
dangereuses.
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Génétique

African Ancestry, Family Tree
DNA, Gene Tree, MyHeritage,
23andMe… offrent un même type 
de service : en échange d'une somme
oscillant entre 80 et 200 euros et d'un
échantillon de salive, elles invitent,
suite à l'analyse de nos gènes, à re-
construire une histoire familiale, à
identifier l'origine géographique de
nos ascendants, à retracer leur par-
cours migratoire. Certaines vont

jusqu'à déterminer le risque biolo-
gique de développer telle ou telle pa-
thologie, sujet qui ne sera pas abordé
ici. 
Ce que l'on nomme désormais la 
"génétique récréative" a le vent en
poupe. Jusqu'à aujourd'hui, plus de
12 millions d'Américains ont fait 
analyser leur patrimoine génétique
grâce à ces tests à distance. Et lors 
du dernier Black Friday, journée de

soldes organisée le dernier vendredi
de novembre aux États-Unis, Ances-
try DNA, leader du marché, a écoulé
1,5 millions de kits en un week-end.
On estime que dans trois ans, 100
millions de kits auront été vendus.
Fournir volontairement des données
aussi privées que son ADN n'étonne
plus vraiment vu le nombre impres-
sionnant d'informations qu'on offre
quotidiennement à Google, Face-
book… Raison de plus pour mettre en
lumière trois enjeux liés à cette pra-
tique : le fric, la fiabilité des tests et la
filiation.

// MATTHIEU CORNÉLIS

Kit ADN : 
y penser trois fois plutôt qu'une 

Faire analyser son ADN par une entreprise commerciale pour définir ses origines est à la mode.
Les clients qui se prêtent au jeu ne mesurent toutefois pas toujours ce qu'implique de divulguer
leur patrimoine génétique. Trois raisons, parmi d'autres, d'y réfléchir sérieusement. 

300 millions de dollars. C'est
le montant allongé par
GlaxoSmithKline (GSK)
l'été dernier pour acqué-
rir un accès exclusif à la
vaste base de don nées
constituée par les 5 mil-
lions de clients de 23andme,
société de biotechnologie qui pro-
pose une analyse du code génétique
de ses clients. Et offre en outre des 
informations plus complètes sur la
santé de ceux qui leur soumettent un
échantillon d'ADN. La manœuvre
permettrait aux deux firmes de dé -
velopper de nouveaux traitements 
au départ des données génétiques
collectées auprès des clients de
23andme. En 2014, c'est Pfizer qui ob-
tenait l'accès à 650.000 dossiers de
données génétiques de 23andme.
L'année suivante, Genetech, filiale 
du groupe Roche, scellait un accord
chiffré à 60 millions de dollars avec la
même entreprise, pour travailler
cette fois spécifiquement
sur la maladie de Parkin-
son.
Pour enregistrer une ana-
lyse d'ADN auprès de 23 -
andme, la politique de
confidentialité de l'entre-
prise et les conditions
d'utilisation doivent être
acceptées. Elles détail-
lent, en tout petit sur leur
site web, comment les
données sont protégées,
comment elles peuvent
être utilisées et partagées.
Un cran plus loin, les clients peuvent
con sentir à participer à la recherche
de 23andme. Une fois leur consente-
ment accordé, la majorité de leurs
données (profil génétique et autres
informations) sont susceptibles
d'être utilisées pour la recherche
sous forme non identifiée et agrégée.
80% des clients franchiraient le pas. 

Fric

Ce n'est pas une surprise, le
conditionnement et la re-

vente des données géné-
tiques de ses clients con -
stitue le modèle écono-
mique de 23andme, so-

ciété cofondée par Anne
Wojcicki, ex-épouse de Ser-

gey Brin, lui-même cofondateur
de Google. Deux points méritent tou-
tefois une attention particulière. Il y
a d'abord le cynisme de la situation :
s'acquitter de 99 dollars pour un test
qui sera ensuite utilisé pour conce-
voir des médicaments qu'ils devront
à nouveau payer au prix fort… N'est-
ce pas passer deux fois à la caisse ? 
Ensuite, la sécurité des données.
Une fois séparé de ses informations
génétiques, il ne peut y avoir aucune
garantie de confidentialité et d'ano-
nymat, tel que le reconnaît le docu-
ment de consentement de 23andme.
Espérons dès lors que la frontière ne
soit pas poreuse entre le monde de

l'ADN et celui des assuran -
ces. 
"La surveillance de l'utili-
sation des données géné-
tiques est un autre pro-
blème", alertait, en 2015,
Marcy Darnovsky, di -
rectrice du Centre géné-
tique et société (États-
Unis). "La Food and drug
administration (FDA, ad-
ministration américaine
des denrées alimentaires
et des médicaments) a
une vue sur les informa-

tions de santé que les entreprises
fournissent à leurs clients. Ils ne 
savent toutefois pas comment les 
informations collectées auprès de
leurs clients sont organisées ou uti -
lisées. Une fois que vos données 
génétiques ont été vendues, vous
n'avez plus le contrôle sur ce qui en
est fait."

Des entreprises vendent cher et vilain les informations privées de
leurs clients à des entreprises pharmaceutiques. Dès lors, est-ce rai-
sonnable de confier ses informations génétiques à une entreprise
commerciale ? 

S'ACQUITTER DE 99

DOLLARS POUR UN

TEST QUI SERA

ENSUITE UTILISÉ

POUR CONCEVOIR

DES MÉDICAMENTS

QU'ILS DEVRONT À

NOUVEAU PAYER AU

PRIX FORT… N'EST-

CE PAS PASSER DEUX

FOIS À LA CAISSE ?

Filiation

Une fois la portion d'ADN
du sujet analysée, les ré-
sultats lui parviennent
dans sa boîte mail. Il
consulte les pourcen-
tages de gênes qu'il par-
tage avec des populations
"types" pour déterminer une
partie de ses origines. Il reçoit égale-
ment une liste d'individus inscrits
dans les bases de données de l'en-
treprise avec qui il partage des simi-
litudes biologiques.
À ce moment, parfois, le client tom -
be de haut… Il réalise, par exemple,
qu'il partage un patrimoine géné-
tique quasiment similaire avec un
homme en âge d'être son père, ou
avec une fille de presque son âge,
qui ont réalisé un même type de test.
Il est donc possible d'apprendre par
accident que votre père biologique
n'est pas celui que vous pensez ou
que vous avez une sœur quelque
part. 

cipé. "Quand on sait qu'1% des indi-
vidus sont concernés par une pater-
nité qui n'est pas celle qu'ils pensent,
c'est énorme et c'est une vraie préoc-
cupation", déplore Maarten Larmu-
seau. Qui plus est lorsque les con -
ditions d'utilisation de ces services
par des mineurs ne sont pas claires :
parmi les 43 entreprises qu'il a ana-
lysées, une grande majorité n'in-
dique pas si leurs services sont ac-
cessibles ou non à un enfant.
Autre dérive : faire analyser l'ADN de
son enfant pour confirmer la pater-
nité du père. "Il est tout à fait pos -
sible, pour un papa, d'envoyer un
échantillon de salive d'un enfant pour
le comparer à ses données", affirme
Maarten Larmuseau. Est-ce à dire
qu'il est plus facile de réaliser un test
de paternité sur le Net que par voie
officielle ? "Tout à fait ! En Belgique,
vérifier un lien de paternité implique
de passer devant un juge. C'est plus
facile de le faire avec ces nouveaux
services. Je recommande la plus gran -
de prudence car, en outre, il n'est pas
anodin de confier des données aussi
privées à des entreprises commer-
ciales !"  

"Le problème, indique le
post-doctorant Maarten
Larmuseau (KULeuven),
c'est que les sociétés n'of-
frent aucun soutien à ces

personnes. Alors elles m'é -
crivent et me demandent com-

ment annoncer la nouvelle à leurs
familles. Je ne peux que les orienter vers
des professionnels…" Depuis la publi-
cation des résultats de son étude sur
l'utilisation, par des mineurs, de ces
tests, le chercheur reçoit en moyenne
cinq mails par semaine, provenant, à
ce stade, des États-Unis, de Grande-
Bretagne et des Pays-Bas, là où beau-
coup de publicité est faite autour des
kits ADN. "Je suis surtout contacté
quelques semaines après Noël ou la 
fête des pères. Il faut croire que c'est 
un cadeau qui s'offre beaucoup."
Aujourd'hui, environ 16 millions 
de kits ADN ont été vendus dans le
monde. On estime que dans trois ans,
100 millions de gens y auront parti-

Connaître quelle part de notre ADN provient des Vikings ou de
l'Homme de Neandertal, c'est possible. Mais des informations autre-
ment plus sensibles peuvent parfois surprendre le commanditaire
d'un test d'ADN. 

Fiabilité

Première limite : le maté-
riel sur lequel les ana-
lyses les plus accessibles
financièrement sont ef-
fectuées. Elles se basent
sur la comparaison de va-
riations génétiques de deux
types d'ADN : celui des mitochon-
dries, petites entités cellulaires
transmises uniquement par la mère,
et celui du chromosome Y, transmis
par le père. Résultat : elles ne don-
nent d'informations que sur un seul
ancêtre en lignée ma -
ternelle, idem en lignée
paternelle. Donc deux 
an cêtres par mi quatre
grands-parents, huit ar-
rière-grands-parents…
Les probabilités de va -
riations génétiques sont
donc de plus en plus fai-
bles à mesure qu'on re-
monte les générations. 
Deuxième limite : la mé-
thode. Les laboratoires
comparent une partie 
de l'ADN de leurs clients 
avec celui  de populations types. Il
leur a donc été nécessaire de consti-
tuer des ban ques de données gar-
nies de centaines de milliers de gé-

D'où viennent nos ancêtres ? Quelle est leur identité culturelle ? Sont-
ils liés à un personnage historique ? Pour une généalogie récréative,
les entreprises remplissent le contrat. Pour la précision, c'est moins
le cas. 

nomes de personnes is-
sues de régions détermi-
nées. Or, d'un point de
vue génétique, toutes les
populations du monde

ne sont pas encore réfé-
rencées dans les bases de

données. À ce jour, on y trouve
une surreprésentation des gênes des
populations des pays développés et
celles de populations isolées sur les-
quelles l'anthropologie s'est large-
ment penchée. La pauvreté des po-

pulations de référence ne
permettrait pas encore de
certifier l'origine d'un su-
jet avec exactitude. 
De plus, les tests sont plus
une projection qu'une ré-
flexion de la réalité. Les
populations bougent, se
mélangent (transmission
de gê nes)… L'ADN d'un
client est-il similaire à ce-
lui de telle ethnie ? C'est
croire que cette popula-
tion a une véritable exis-
tence unique et précise.

Cette classification de l'humanité en
populations est très floue, rappellent
nombre de généticiens et d'anthro-
pologues. 

À CE JOUR, ON

TROUVE DANS LES

BASES DE 

DONNÉES UNE

SURREPRÉSENTATION

DES GÊNES DES

POPULATIONS DES

PAYS DÉVELOPPÉS 

ET CELLES DE

POPULATIONS

ISOLÉES…
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Économies

Au sein de l'arsenal thérapeutique des médecins, on distingue aujourd'hui deux
grands types de médicaments : les médicaments chimiques et les médicaments
biologiques (1). Si les premiers voient leurs équivalents génériques relativement
connus, prescrits et utilisés, il n'en va pas de même pour les seconds. Les petits
frères des médicaments biologiques, les biosimilaires, ne manquent pourtant pas
d'intérêt. Explications.

Pas simple de s'y retrouver dans le monde du
médicament. D'autant plus que les avancées
dans le domaine ne faiblissent pas. En tant que
patient, on a tôt fait de se sentir dépassé. Nos
médecins seront nos guides. Il peut être
toutefois utile de connaître les grands
principes de ce qui relève des trai-
tements médicaux mais aussi du
marché. 

Chimique et biologique 

Globalement, le mode de fabrica-
tion des médicaments peut prendre
deux formes. Les médicaments chimiques
découlent d'une synthèse chimique, c’est-à-
dire d'une matière non vivante, dont on con -
nait exactement la structure et la composition.
Ce sont les plus courants, aujourd'hui. Les mé-
dicaments biologiques proviennent d'orga-
nismes vivants ou de leurs cellules. Ils présen-
tent une structure qui n'est pas figée et peut va-
rier en fonction de l'organisme vivant concerné
et de son environnement.

M É D I C A M E N T S

Les biosimilaires, des alternatives à adopter

©
 Is

to
ck

Les médicaments biologiques ont une histoire
plus récente. Elle démarre en 1978, grâce aux
recherches en biotechnologie. Le premier mé-
dicament biologique qui voit le jour traite le

diabète avec de l'insuline humaine produite
par génie génétique. Ce type de médi-

caments a depuis été développé
pour le traitement de cancers, de
certaines maladies congénitales,
de maladies auto-immunes tel -
les que la sclérose en plaques,
l'arthrite rhumatoïde… Certains

sont devenus incontournables.
Ces médicaments sont administrés

par injection (perfusion intraveineuse,
intramusculaire ou sous-cutanée).

Générique et biosimilaire

Tout médicament – chimique ou biologique –
est breveté au moment où il est lancé par l'in-
dustrie pharmaceutique. Un brevet labellise et
protège le nouveau médicament durant une
période de temps définie. Pendant la période

L’époétine alfa est une copie d’une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la production de globules
rouges dans la moelle osseuse.
Cette substance est notamment indiquée dans le traitement de l’anémie (faible nombre de globules rouges)
chez des patients atteints d’insuffisance rénale ou de certains types de cancer. L’époïetine est fabriquée par
une cellule ayant reçu un gène qui lui permet de synthétiser cette hormone.

Le filgrastim est proche d’une protéine humaine appelée "facteur de croissance de la lignée granulocytaire"
(G-CSF) qui stimule la production de globules blancs par la moëlle osseuse. Cette substance est indiquée
pour stimuler la production de globules blancs.
Le filgrastim est produit par une bactérie ayant reçu un gène (ADN) qui la rend apte à le synthétiser ("tech-
nique de l’ADN recombinant").

La somatropine est identique à une hormone de croissance qui favorise la croissance pendant l’enfance 
et l’adolescence, et influence également la façon dont le corps prend en charge les protéines, la graisse 
et les glucides. La somatropine est produite par une bactérie ayant reçu un gène (ADN) qui la rend apte à la
synthétiser ("technique de l’ADN recombinant").

Sources : Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé. 

Exemples de biosimilairesDans l'Union européenne la part de marché
moyenne du biosimilaire de l'époétine (utilisé
en cas d'anémie chez des patients atteints
d’insuffisance rénale ou de certains types de
cancer) était, en 2016, de 43% et celle du biosi-
milaire du filgrastim  (indiqué pour stimuler
la production de globules blancs) de 81%. En
Belgique, ces pourcentages étaient respecti-
vement de 1,3% et 4,5%. 

En 2016, la Ministre fédérale de la Santé
concluait une convention avec les associa-
tions d'hôpitaux, de spécialistes, de pharma-
ciens hospitaliers, l'industrie pharmaceu-
tique, afin de stimuler l'usage des médica-
ments biosimilaires. Le but de cet accord était
de garantir la disponibilité de ce type de médi-
cament en Belgique, d'augmenter leur utilisa-
tion, et de motiver les médecins à prendre en
compte ce type de traitement lorsqu'il existe.

Sous-utilisation 
dommageable au portefeuille

In fine, les mesures en faveur des biosimi-
laires visent la réduction des dépenses en
soins de santé. Ces médicaments – alterna-
tives aux produits de référence – sont moins
coûteux. Parfois, cette différence de prix avec
le médicament original ne sera pas visible
pour le patient, remboursé identiquement.
Mais le gain existera néanmoins. Il sera collec-
tif, au niveau de la sécurité sociale. 

Autre avantage des biosimilaires pour les dé-
penses : leurs entrées sur le marché à moindre
coût entraînent automatiquement la baisse
des prix des médicaments originaux. Une dis-
position légale fixe d'ailleurs cette diminution
à 15%. De plus, la concurrence entre les diffé-
rents produits joue également en faveur d'une
réduction des tarifs.

Des études comparatives de la Commission européenne montrent qu'en Belgique, le 
potentiel offert par les biosimilaires était, jusqu'il y a peu, sous-utilisé. Un exemple ? 

du brevet, seule la firme qui a mis sur le marché
le médicament peut le commercialiser. Une fois
le terme de cette période atteinte, le médica-
ment perd son exclusivité, il peut être reproduit
ou copié. 

Pour les médicaments chimiques, on parle 
de médicaments génériques. Enregistrés par
l'AFMPS (Agence fédérale des médicaments et
des produits de santé), comme tout médica-
ment, ils  doivent répondre à une série de cri-
tères de qualité : contenir le même principe ac-
tif (ou substance active) que le médicament ori-
ginal, le même dosage (quantité de substance
active par médicament), se présenter sous la
même forme (par exemple comprimé ou gélule,
sirop…), avoir la même qualité thérapeutique.
Leur prix doit aussi répondre à des exigences
légales, notamment être, au moment de la mise
sur le marché, moins cher que les originaux.
Pour les médicaments biologiques, le principe
est le même (la fin d'un brevet ouvre la possibi-
lité de reproduire les principes actifs dans des
médicaments moins coûteux) mais on ne peut

parler de génériques (totalement identiques).
On parle de biosimilaires. En effet, contraire-
ment aux médicaments chimiques, les biolo-
giques ne sont pas reproductibles strictement à
l'identique, en raison de la variabilité même du
vivant à la source de leur production. Les biosi-
milaires sont par contre extrêmement proches
de leurs référents. Ils doivent être totalement si-
milaires en qualité, en sécurité et en efficacité.
L'agence européenne des médicaments y veille.
En bref, ils sont équivalents mais pas identiques. 

Entre avril 2006 et novembre 2017, l'Agence eu-
ropéenne des médicaments a autorisé la mise
sur le marché de 37 spécialités biosimilaires. 15
de ces 37 spécialités sont actuellement disponi-
bles et remboursables en Belgique, indique
t'on à l'Inami (2).

Voilà sans doute un des réflexes à adopter, par
médecins et patients. Lorsqu'il s'agit d'envisa-
ger le traitement d'une maladie pour laquelle
un médicament biologique a été développé,
pensons aussi biosimilaire.

// CATHERINE DALOZE

La fabrication 
des médicaments peut
prendre deux formes :

les médicaments
chimiques et les

médicaments
biologiques.

Chimique et biologique

Générique et biosimilaire

Biosimilaire
Biomédicament similaire à un biomédicament 
tombé dans le domaine public – grandes molécules

Médicaments chimiques
issus de synthèses chimiques

Médicaments biologiques
issus d’organismes vivants

(1) Les médicaments homéopathiques ne sont pas concernés par l'objet de cet article.
(2) Inami : Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Générique
petites molécules



P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479/262760 (DI54002)

Le lundi 24 décembre à 17h30 le secteur parois-
sial d'Angleur organise une messe de la Nativité
avec crèche vivante en l'Eglise du Sacré-Cœur 
de Kinkempois. 04/342.54.49 Me. Houbeau.
(D54398)

Av: veste en cuir 3/4 T 54 pour homme avec dou-
blure hiver, état neuf. 0495/31.74.96. (DI54402)

Cherche peau de mouton avec toison.  
02-425.04.40 (vers 18h). (DI54399)

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, 
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, li-
vres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv.
dîner, poste radio… 0478/54.81.79. (DI54000)

Av: cse. dble. emploi, vélo magnétique program-
mable BC-6720G Optimum, achat: 200E, vend:
100E. 0474/65.05.32. (DI54397)

Collect. achète guides Michelin Belgique, France,
GB., Allemagne, Irlande, Espagne, Suisse, Portugal
de 1900 à 1922, se déplace, bon prix. 056/455577
- compta@francenne.be (D54370)

Av: cse. maladie, reste de brocante + objets 
religieux. 064-61.25.60 ou 0499/26.26.24.
(DI54382)

Av: lot anciennes boules et décorations de Noël 
(+ de 90) vintage, 50 EUR. 0478/65.12.70.
(DI54400)

Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, 
montres ttes. marques, pièces monnaie, mé-
dailles, maroquinerie, argenterie (couverts, 
plateaux…). Mme. Ziomek. 0485/54.35.85.
(DI54001)

# Emploi/service

Dame de compagnie, 25a d'expérience, garde
pers.âgée à domicile, aide dans la vie de tous 
les jours et pr rompre la solitude (pas nuit), 
Char leroi/Gerpinnes/Loverval. 0475/32.46.17.
(EM54404)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471/08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54407)

Garnissage de fauteuils et chaises, 40 ans d'ex -
périence, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081-40.04.80 (E54357)

Pédicure médicale expérimentée toutes patho -
logies, travail impeccable, se rend à votre domi-
cile ou résidence - région Brabant wallon. 
0487/17.88.23. (E54410)

# Immobilier

Coxyde, àv appart. 6p., 2ch., 65m2 + terr. arr., livg
4x5m, vue/mer, 80m plage, 10 min centre à pied,
tv hd et wifi, 150.000E. Infos: 0477/39.29.26 -
photos: adrienwapiti@gmail.com (IM54409)

Av: Midelkerke, superbe appart., vue imprenable,
face mer,  7e ét. ,  2ch. ,  contacts Rivol i :  
059-30.13.62 - 071-36.79.23. (IM54405)

Av: emplacement de parking privé au centre 
de Coxyde, 13m2, 21.000 EUR. 0472-84.27.33.
(I54414)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 23 novembre pour l'édition du 6 décembre
Le vendredi 7 décembre pour l'édition du 20 décembre

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Matériel

Av: cse. décès, chaise roulante + coussin anti-
escarre et tribune à 2 roues "Vermeiren", neuf,
jamais utilisé, acheté: 782E, vend: 600E pour
l'ensemble. 0475-45.21.43. (MA54393)

A. V. Lit médicalisé électrique, 2 moteurs couleur
crème, marque visanus ecofit no 08-00411G, prix
550EUR. 0495/92.27.13 (M54358)

Av: fauteuil relax releveur électrique, habillage
velours marron, très peu servi, prix neuf: 1.298E,
vendu: 800E. 087-44.60.42 - 0496/88.06.70.
(MA54386)

Av: cse. dble. emploi, V-Drive (aide électronique
chaise roulante manuelle), tt. neuf 01/2018, 
garantie 1 an, 800 EUR à discuter. Tamines 
0479/26.95.37. (MA54408)

Av: matelas Beka Cosmo 90/200 dur, neuf, em-
ballage d'origine, acheté 405E, vendu 300E.
081-56.93.52 - 0484-35.28.55. (MA54383)

# Mobilier

Av: lits jumeaux chêne, pieds biche, 200E. 
0497/15.61.74. (MO54385)

# Location

Al: Gembloux, studio et appart. 1ch., 3ème âge +
de 31m2, tt. conf., chges. àpd: 523E/mois. 
081-61.29.91 de 8h à 15h ou www.levertgalant.be
(LO54375)

Ardennes, Orchimont, àl. 600 EUR, maison 
4ch., jard., terrasse, cuis.équip. + sàm. 
meublé, salon. 0033-555.982.453 ou maman-
leoniilde@gmail.com (pour photos). (LO54412) 

Coutisse, appt. 1ch., rdch., ds habitat groupé inter-
générationnel priant, chapelle (présence réelle),
jard., ferme bio, volailles, moutons, poss. partici-
pation aux travaux. 0494-46.54.32. (LO54413) 

# Villégiature (Belgique)

La Panne, appt 4 pers, à 50m de la mer et au 
centre, 3e ét., ascenseur, tv, terrasse, côté 
sud, à partir de 190E/sem, 0477/82.37.13 - 
ebarbieux@gmail.com (V54353)

Coxyde, appt 110m2, Zeelaan, 150m plage, vue
mer, 4e ét, asc., balcon, gd salon, tv, cuis.éq. l-
vaiss., m-ond., 2ch. lit dble, 2 lits indiv., sdb, gar.
0473/52.37.89 - http://4beaufort.be/ (V54401)

Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473/69.94.34 (V54352)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2e

ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt. conff., 
wifi, poss. garage, se loue tte. l'année du samedi
au samedi. 0479/32.75.55. (V54390)

Coxyde, St-Idesbald, part. loue vil la au 
calme, tt.cf., 4 ch, sdb, douche séparée, 
2wc, cuis.sup.éq., tv, wifi, w-e., sem., Noël, 
Nouvel-an. 010/243428 - 0475/611052 - 
jeanhennico@yahoo.fr (V54388)

Westende, TB studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénové, 4 pers., 1 ch. séparée, tt
confort, TV, asc., centre commerces - Long WE,
sem, quinz, mois - 0478/91.57.53 - 071/76.02.47
(V54336)

La Panne, appt. avec gar., face mer, centre digue,
2 ch., tt.cf, très belle vue, près commerces, se
loue tte l'année du sam. au sam., de 380 à
630E/sem. tt.comp. 010/880424 - 0477/742862
(V54396)

Middelkerke, face mer, app 1ch, balcon, gd. living,
possib. 4p., asc., facil.pkg.gratuit, animaux non-
admis, sem ou quinz. 0496-51.73.39. (V54403)

Westende-Bain, à l. tb studio, sup. vue/mer, tt. cft,
à p. soigneuse, 7e ét., asc, terr, spacieux, lumin.,
mignon, sit. centre, prox. mag, prix attractifs.
0498-78.66.15 - 04-379.40.67. (V54411)

# Villégiature (France)

Roquebrune, Cap Martin (Menton), à l. ttes pé-
riodes, studio tt.conf., belle vue montagne et
Méditérranée, S.O., bord de mer, tv, photos dis-
ponibles. 085-84.14.30. (V54384)

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p.
sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, wc 
sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (VI54290)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.
priv., prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 
0478/62.33.36 - web: amivac.com/site13606.
(V54367)

Roquebrune - Cap - Martin, studio 2 pers., 
jardin, parking. Diverses périodes hiver et prin-
temps. 0478/25.86.19 (V54329)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75
après 19h et w-e. (V54395)

Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2, 6
pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. équip, jard,
bbq, pisc. Privée, nett. Et draps inclus. Réserv.
Avt 30/01 - 10% - 0478/94.00.48 (V54330)

# Villégiature (Autres pays)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis.
équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juill.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54381)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, juill.-août:
999E/mois, pisc., park., photos. 02-657.40.86 -
0477-59.47.33. (V54391)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2 ch., 2 sdb, liv., cuis., terr., TV 
sat., internet+wifi, garage 0478/27.49.77 - 
dominiquewagemans@gmail.com. (V54304)
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L’ASBL SANTÉ ET PARTICIPATION 
RECHERCHE POUR LES CENTRES DENTAIRES
DU BRABANT WALLON (PARTENAIRES DE 
LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE DU BW) (H/F) :
> des assistants dentaires
Infos : 067/64.52.20.
Plus de détails sur : www.cdbw.be 

LE CHU UCL NAMUR RECHERCHE (H/F) :   
> un médecin en équipe mobile 

de soins palliatifs
pour son site Sainte-Elisabeth – 5 demi-jour-
nées/ sem. – du 15/01 au 31/05/2019 (remplace-
ment dans le cadre d’un congé de maternité).

Plus de détails et postulez pour le 1er décembre 
au plus tard sur www.emploi.chuuclnamur.be 

AIDE ET SOINS À DOMICILE DE BRUXELLES
RECHERCHE (H/F) :    
> une infirmier

CDI – horaires aménageables.

Plus de détails sur www.aideetsoinsadomicile.be 
Envoyez votre candidature avec CV et une lettre de
motivation à : recrutement.bxl.infirmier@fasd.be 

L'ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE (H/F) :     
> un directeur de crèche

Temps plein – poste libre
pour son site de Saint Ghislain – crèche 40 places
> un ergothérapeute

19h/semaine – poste libre
pour son site d'Uccle, L'Olivier, MR, MRS

Les candidatures sont à enregistrer sur 
www.asbl-mmi.be/jobs 

Offres de service

L’ASBL ABRACADABUS RECHERCHE (H/F) :
> des seniors bénévoles
pour les écoles maternelles afin de favoriser
l’apprentissage du français avec le support du li-
vre et du jeu – 1 fois 2h/semaine avec de petits
groupes d’enfants.

Infos : 02/513.75.35 (mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h
à 16h) ou abracadabus@skynet.be

L'ASBL "PORTE VERTE – SNIJBOONTJE"
RECHERCHE (H/F) :    
> des volontaires
pour son école de devoirs (niveau primaire-dé-
but secondaire).

Infos : 02/421.04.80 plus de détails sur 
www.porteverte-snijboontje.be 

L'ASBL CAP IDÉAL/LES FAUTEUILS 
ROULANTS RECHERCHE (H/F) :    
> des accompagnateurs 

volontaires et des chauffeurs 
pour le week-end du 3 au 5 mai 2019 dans la région
de Colmar et les alentours.
Plus d'infos : 0497/65.20.35 - 084/31.66.93 
ou mosan_n97@yahoo.fr

Depuis la première version papier, voici
70 ans déjà, que de contenus partagés,
que d'actualités santé relayées. Le monde
évolue et les modes de lectures aussi. En
Marche a pris le train du digital au tournant
des années 2000. Il poursuit dans
cette approche pour convenir
aux lecteurs orientés numé-
rique dans leurs pratiques
de lectures.

Vous êtes de ceux-là ? Vous
pouvez faire le choix d’une ver-
sion 100% en ligne et d'a bandonner
le papier. Concrètement, deux fois par
mois, comme abonné digital, vous rece-
vrez une lettre électronique, en phase
avec la sortie du journal papier, avec la
possibilité de privilégier du contenu en
fonction de vos centres d'in térêt. De plus,
vous pourrez profiter des évolutions sur
le site www.enmarche.be, afin de rendre
votre expérience de lecture online la plus
agréable possible.

Que faire ? Pour transformer votre abon-
nement papier en digital, une application
est disponible sur le site MC. Avec un peu de
patience (maximum 1 mois, soit 2 numé-
ros), votre abonnement papier sera trans-

formé en abonnement digital. Ren-
dez-vous sur www.mc.be/optin

Pour ceux qui n’ont pas 
encore de compte en ligne
"My MC", il faudra en créer

un. Veillez dans ce cas à vous
munir de votre numéro de re-

gistre national.

Les développements digitaux d'En
Marche sont conçus dans une démarche
itératives et impliquant les utilisateurs à
chaque étape. Suggestions, souhaits et
remarques sont toutes les bienvenues. 

Le formulaire de contact: 
https://www.enmarche.be/contact.htm
peut être la voie pour nous les transmettre.

vit et évolue avec son temps. 
En Marche s'adapte aux nouveaux modes de 
lecture, toujours soucieux de transmettre une 
information rigoureuse, à la pointe de l'actualité
et inscrite dans le sens de l'action mutualiste.

Votre journal digital

enmarche
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tête d'Aurélie et à un trait d'humour : "Est-ce
que je ressemble à mes frères ?" 

Il y a aussi la justesse du montage et des ma-
tières sonores choisies pour organiser le récit
de bout en bout. D'une scène réalisée au pied
de l'arbre qui réconforte le couple, un glisse-
ment léger fait de chants d'oiseaux mène vers
les chuchotements intimes d'Aurélie : "La main

de Pierre. Sous mes pieds le gouffre. Je dis-
parais sous le manteau de la maladie.

Je suis jeune, trop jeune, puis un
jour le malheur est là. Le cancer
terrifie." Du bois de la Cambre 
à l'hôpital parisien, de leur ap-
partement bruxellois aux pla -
ges du Finistère, des paroles ré-

flexives aux scènes d'action, les
transitions sont fluides. Parfois, le

son de la mer assure cette mission,
parfois c'est une respiration, Les mots bleus

chantés par un enfant, ou des compositions
musicales originales. Tout cela participe à
l'équilibre établi entre réflexion et action, entre
l'explicite et le suggéré, entre la peur et la légè-
reté.  
"Quand la mer se retire, dit Aurélie, elle décou-
vre plein de choses qui étaient sous l'eau."
Comme les ressources insoupçonnées qui
émergent lorsque l'on se retrouve confronté à
une catastrophe intime : l'amour, le soutien,
l'énergie, les amitiés, la résilience… Le docu-
mentaire raconte tout cela. 

>> Quand la mer se retire • Aurélie B. et Ecaterina
Vidick • 54 min • à écouter sur www.souncloud.com
(chercher acsr_bxl Quand la mer se retire)

"Il faut que je me lève, que je marche, que je
me dirige vers cette porte." Rencontre avec son
oncologue, un homme qu'Aurélie estime très
sérieux. Trop sérieux. "Je cherche dans ses yeux
une accroche, une lueur, un signe qui me rassure-
rait." En elle, le rendez-vous suscite la peur.
Pour restituer la tourmente de ce moment
qu'elle commente avec Pierre, son compagnon,
la matière sonore est sollicitée : avis de tempête
dans la radio qui crachote, bourrasques
de vent, signaux de morse, respira-
tions soutenues, vagues d'eau
qu'on imagine glacée. Comme la
douche qui se déverse sur le
couple à l'annonce des résul-
tats médicaux : trois tumeurs.
"Un peu comme les lames de
fond dans la mer…", se rappelle
Pierre. "Tu es pris, tu remontes à la
surface, et lorsque ta tête sort de l'eau
tu te reprends un rouleau sur la gueule. À
chaque mot de l'oncologue ça me faisait un peu
ça." Médecin qui, dès la première rencontre,
leur a promis la vérité.

La vérité, Aurélie s'est engagée à la restituer
dans ce documentaire construit avec la réalisa-
trice Ecaterina Vidick. Il y a les paroles sincères
de sa mère, témoin des épreuves endurées par
son enfant : "Ce soir-là, au milieu de la nuit, j'ai
voulu aller la chercher. Pour empêcher les chi -
rurgiens d'abîmer son corps." De l'authenticité
dans les moments à deux, lorsque Pierre, par
exemple, lui rase les cheveux pour anticiper les
effets de la chimiothérapie. Un enregistrement
pris sur le vif, sans autre aménagement que le
réel, où le son de la radio allumée se mêle à ce-
lui, mécanique, de la tondeuse glissant sur la

Quand la mer se retire
À 33 ans, le diagnostic est sans appel : cancer du sein. Aurélie B. en fait le
sujet d'un documentaire radio. Un réflexe vital, une manière de dépasser la
colère, la culpabilité, une façon de donner un sens à l'épreuve inexpliquée.

Création sonore

Les podcasts sont des récits sonores que l’on
peut télécharger, souvent gratuitement, sur un
smartphone ou une tablette. La pratique, finale-
ment, est assez proche de celle du replay pour les
programmes télévisés. Faire son "marché" dans
les programmes radio et les écouter quand on
veut, et – privilège de l’audio – où l’on veut. Mais,
depuis maintenant quelques années, des récits 
sonores ont été créés indépendamment des pro-
grammes radio. Et ceux-là sont uniquement ac -
cessibles en ligne. Ils possèdent également leurs
propres codes narratifs. On appelle ces récits des
podcasts "natifs". Il s’agit souvent d’histoires pré-
sentées sous forme d’épisodes, à l’identique d’une
série télévisée. La référence en la matière est origi-
naire des États-Unis et date de 2014. Serial (1), un
feuilleton audio consacré à une grande enquête
criminelle, a donné ses lettres de noblesse au
genre.  Il existe également des podcasts indépen-
dants les uns des autres mais rassemblés autour
d’une thématique : la cuisine, le sport, le dévelop-
pement personnel, la mode, les expériences de
vie… aucun domaine n’échappe aujourd’hui à
l’engouement du podcast.

C’est long, c’est lent, c’est intime
Pourquoi un tel emballement ? Les raisons 
sont nombreuses. Il y a tout d’abord le mode de

consommation. Dans le métro, à la salle de sport,
au boulot… il est aisé d’écouter un contenu so-
nore au format plus ou moins long (entre 5 et 50
minutes) sans avoir besoin de ses yeux, de ses
mains, et sans déployer des trésors de concen -
tration. Et puis, il y a la magie du son. De nom-

breuses productions audio parlées sont propo-
sées par des journalistes professionnels sachant
raconter une histoire. Ils s’entourent de techni-
ciens qui réalisent des créations d’une grande
qualité. Et il ne faut pas oublier la puissance
d’une voix, l’émotion d’une écoute. Le podcast
peut-être une expérience intime, immersive, une
nouvelle manière de ressentir, et en même
temps, de s’éveiller sur certains sujets, de s’infor-
mer. Il permet une grande liberté de format et 
de ton. Son entrée officielle dans la culture popu-
laire ne saurait tarder. // ESTELLE TOSCANUCCI

(1) https://serialpodcast.org

Parle-moi !

Ces dernières années, les médias audio-numériques attirent un public nombreux
et varié. Les formats les plus appréciés sont sans aucun doute les podcasts, ou 
balados comme disent joliment les Québécois. Présentation.

Il y a aussi 
la justesse 

du montage et des
matières sonores

choisies pour
organiser le récit de

bout en bout.

Podcasts

"Le micro pour éloigner la brutalité du vécu"

Aurélie B. signe son premier documentaire sonore, co-réalisé avec Ecaterina Vidick. Une mise en 
récit thérapeutique.

En Marche : Dans quelles circonstances est né Quand la mer se retire ?
Aurélie B. : À 33 ans, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Tout a basculé. Je devais être soignée rapi-
dement. Ça durerait presque une année avec des allers-retours à l'hôpital, un univers que je ne connais-
sais pas et qui me terrifiait. J’ai immédiatement voulu collecter des bouts de cette distorsion de mon
réel, raconter ce que représentait cette parenthèse sociale, l’expérience de la peur de cette maladie. J’ai
donc commencé à enregistrer avec mon micro des séances de chimiothérapie, des moments en famille,
entre amis… Et j’ai pris conscience du relief que la maladie donnait à ma vie et à celle de mon compagnon.

EM : Le micro créait-il une distance bienvenue par rapport à ce que vous viviez ?
A.B : Le micro m’a permis d’éloigner la brutalité de la réalité que je vivais. Je m’adressais à un auditeur, et
plus particulièrement à une auditrice, une femme qui aurait vécu ou vivrait le même type d’épreuve. Il me
sortait de mon isolement, de ma culpabilité. C’est aussi grâce à ce dispositif que j’ai cultivé mon humour,
noir parfois mais toujours là. Quelque part il m’a permis de mieux me connaître en définissant mon per-
sonnage.

EM : On a parfois l'impression que vous regardez une autre femme…
A.B : J’avais besoin, pour traverser ces peurs, ces épreuves physiques et psychiques, de faire de moi une
autre. Ce n’était pas mon corps qui était opéré mais celui d’une autre, d’une malade. Mon corps ne m’ap-
partenait plus. Il était devenu médecine, médicaments, prises de sang, effets secondaires. Concevoir cet
épisode comme un récit, une histoire et moi-même comme un personnage a participé à un processus 
thérapeutique spontané. // ENTRETIEN : MAC
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Qu’est-ce qu’une vie qui ne dépasse quelques heures ?
Comment faire quand la naissance arrive après la
mort ? Et comment faire le deuil de ces brèves exis-
tences ? C’est ce que nous raconte Valérie dans la sé-
rie Transfert (1) présentée sur le pure player slate.fr.
Elle donne la parole à des anonymes qui ouvrent une
porte de leur vie. Il s’agit de format long, 30 à 50 mi-
nutes environ. Dans Transfert, les journalistes se font
discrets. Les questions, les relances sont absentes.
L’heure est à la confidence. Une seule voix nous guide,
celle de la personne qui accepte de partager son vécu.
Un habillage sonore discret renforce l’expérience.
Dans la même veine, le quotidien suisse Le Temps offre

à l’écoute Brise glace (2). La présentation peut ef-
frayer, et les titres des œuvres peuvent parfois paraî-
tre racoleurs. Brise glace dit s’intéresser à "tout ce
qu’on n’ose ni dire ni demander aux gens qui nous en-
tourent". Les thématiques abordées sont larges. Et ici
également, la démarche est davantage informative
que divertissante. Boris avait 50 ans lorsqu’il a été
diagnostiqué autiste Asperger. Il raconte comment
"cette reconnaissance" lui a permis de "faire le deuil
de sa construction sociale" et comment, pendant toute
une vie, il a mis son énergie a tenter de passer ina-
perçu. Il dit d’ailleurs, dans ce domaine, avoir atteint
le "sommet de son art". Son témoignage de 25 mi-

Ils méritent d’être écoutés

Il existe de nombreux récits sonores de qualité consacrés au bien-être et à la santé. Et parmi ceux-ci, 
des témoignages forts, vrais, intelligents, parfois pudiques parfois percutants mais toujours éloignés
d’une écoute "voyeuriste" agrémentée de curiosité malsaine. Ils ne laissent pas indifférents. Quelques
suggestions.

nutes, entrecoupé par les questions de la journaliste,
est dense, et rendu fluide par un travail de montage
exigent. Arte Radio excelle également dans l’exer-
cice. J’ai rien senti (3) nous fait entrer, pendant une
dizaine de minutes, dans le quotidien de Nicolas. Il a
perdu le sens de l’odorat lorsqu’il avait huit ans. Il est
anosmique. Nicolas raconte sa vie sans odeurs. Avec
une drôlerie parfois épicée d’un peu d’amertume. Le
jeune homme de 33 ans parle d’une vie "dans une
bulle, qui plonge dans un ennui mortel". Il raconte un
sens de l’intime bouleversé, et de multiples frustra-
tions à gérer. Un récit subtil, habillé par des éléments
sonores originaux plongeant directement l’auditeur
dans le monde du narrateur. Un instantané qui vous
poursuit encore quelques temps après l’écoute.

(1) www.slate.fr/podcasts/#transfert
(2) www.letemps.ch/podcast
(3) www.arteradio.com/son/61658989/j_ai_rien_senti
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Ça se passe

Lieu : Salle Bernier, CPAS de Saint Gilles, rue Fernand
Bernier 40 à 1060 Saint-Gilles
Infos : info@latrace.be • 02/538.49.22 • 
www.latrace.be

// Jeunes, genre 
et usages de drogues 
Prospective Jeunesse organise le mardi 4 décembre,
de 9h à 16h30, une journée de réflexion permettant
de creuser les différents points de rencontre entre
ces trois thématiques. En matière d’usages de dro -
gues, garçons et filles, hommes et femmes se distin-
guent. Leurs habitudes de consommations diffèrent,
ainsi que la manière dont le grand public se les re-
présente. Comment briser les stéréotypes et inté-
grer une lecture genrée dans nos pratiques auprès
des jeunes ? Comment améliorer la prévention, la 
réduction des risques et le soin à la lumière d'une
approche de genre ? 
Prix : 25 EUR • Étudiants, chômeurs : 15 EUR
Lieu : Amazone ASBL, rue du Méridien 12 
à 1210 Bruxelles
Infos : www.prospective-jeunesse.be • 02/512.17.66

// Manger, toute une histoire 
Midi santé animé par Pierre-Brice Lebrun, écrivain 
et professeur de droit. Le mardi 4 décembre, de 12h à
14h, cette conférence propose de tordre le cou à
quelques légendes et donnera des conseils sur la
cuisson des pâtes, les désagréments du pois chiche,
des recettes de purée... Gratuit
Lieu : Bibliothèque provinciale-Périodiques, 
rue du Gazomètre 50 à 7100 à La Louvière 
Infos : Réservation obligatoire au 064/31.25.07 •
www.bibliolouve.wordpress.com

// Formation Éducation 
du Patient et BPCO  
Le CEP asbl, organisme de ressource belge en Éduca-
tion thérapeutique du Patient (ETP), propose les
jeudi 13 et vendredi 14 décembre une formation de
deux jours à la prise en charge en Éducation Théra-
peutique de la personne atteinte de BPCO. La Bron-
cho Pneumopathie Chronique Obstructive est définie
comme une maladie pulmonaire chronique. Cette
formation s’adresse aux professionnels de la santé
et du social. Prix : 260 EUR
Lieu : Namur (le lieu exact reste encore à définir) 
Infos : 081/35.40.42 ou 0496/13.44.57 • 
inscription en ligne : www.educationdupatient.be

// Concert de Noël 
L'ASBL Passeurs des remparts organise le vendredi
14 décembre, à 20h, un concert de Noël à la basilique
Notre-Dame de Walcourt. L'ensemble corse Barbara
Furtuna et le duo belge Belem présenteront le
concert : Voix et polyphonies corses. Prix : Prévente
jusqu'au 1/12 : 18 EUR • enfants : 9 EUR
Lieu : Basilique Notre-Dame de Walcourt, 
Grand-Place 1-15 à 5650 Walcourt
Infos : Centre culturel : 071/61.46.86

// Retraite de Noël 
Une retraite de Noël est organisée à l'Abbaye Notre-
Dame de Brialmont du dimanche 23 décembre à 14h
au mardi 25 décembre à 14h, sur le thème "Jésus,
image du père ! Comment Jésus a-t-il dévoilé Dieu."
La retraite est accompagnée par le Père Bernard
Parmentier, scheutiste à Embourg.
Lieu : Abbaye Notre - Dame de Brialmont à 4130 Tilff 
Infos : 04/388.17.98 •  
brialmont.hotellerie@skynet.be • 
www.brialmont.be

// La simplicité volontaire ?
Baptisé-e-s en marche organise le mardi 20 novem-
bre à 20h une conférence débat intitulée : la simpli-
cité volontaire, avoir plus ou être plus ? L'orateur est
Alain Adriaens. Il présentera également son livre :
"Un millénaire de simplicité volontaire en Occident".
Lieu : Fraternités du Bon Pasteur, rue au Bois 365b à
1150 Bruxelles
Infos : 0497/89.89.22 •
baptisesenmarche@gmail.com

// Règlement collectif de dettes :
défis de demain 
L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement organise,
le jeudi 22 novembre, son 28e colloque consacré au rè-
glement collectif de dettes. L’année 2018 marque les
20 ans de la loi sur le règlement collectif de dettes.
Pour cet anniversaire, l’Observatoire du Crédit et de
l'Endettement donne la parole aux professionnels qui
interviennent dans l’application de la loi. Son colloque
annuel reviendra sur les tendances les plus récentes
dans une approche interdisciplinaire. L’objectif sera de
proposer des pistes d’évolution et de faire des recom-
mandations à cet effet. 
Lieu : Château de Cartier, Place du Perron 38 
à 6030 Marchienne-au-Pont 
Infos : 071/33.12.59 • info@observatoire-credit.be •
www.observatoire-credit.be

// Ateliers nouvelles
technologies
Média Animation organise des animations gratuites
centrées sur l'appropriation critique des nouvelles
technologies. Le jeudi 22 novembre, de 9h30 à
16h30,  la culture Web sera expliquée : décrypter les
codes et pratiques issus de nos habitudes de na -
vigation, comprendre le vocabulaire du numérique
(Bluetooth, streaming,...). La journée du jeudi 13 dé-
cembre sera consacrée à la recherche d'infos sur le
Web : n'y a-t'il que Google ? Quelle fiabilité selon
l'identification des sources ? Gratuit
Lieu : EPN Wavre (Sycomore), chaussée de Bruxelles
63a à 1300 Wavre
Infos : info@sycomore.be • 010/22.50.03

// Écouter et parler
Le CEFEC (Centre de formation à l'écoute) organise
les vendredis 23 novembre, 7 et 14 décembre, de
9h30 à 16h30, quatre journées de formation à l'ac-
cueil et à l'écoute. Dans son quotidien, tout travail-
leur fait l'expérience de rencontres parfois compli-
quées avec certains usagers. Comment articuler
alors écoute et parole ? Jusqu'où écouter, que dire
et comment ? Les buts : aider à repérer ses compé-
tences et difficultés, prendre conscience de ses atti-
tudes d'écoute, mesurer les effets de sa parole sur la
qualité de l'échange. Prix : 230 EUR
Lieu : Boulevard de Waterloo 99 à 1000 Bruxelles 
Infos : 02/538.49.21 • www.tele-accueil-bruxelles.be

// La Trace 
La Trace est un centre d'accueil et d'accompagne-
ment psycho-social par le sport-aventure. Elle orga-
nise une journée rencontre le lundi 3 décembre.
Quels types de lien se nouent à La Trace et avec
quels effets ? Comment la recherche d’une juste pré-
sence amène-t-elle à questionner la distance théra-
peutique ? Ces questions seront abordées à travers
l’expérience de La Trace et des acteurs du secteur de
la toxicomanie, de la santé mentale et du social dont
la pratique se confronte aux mêmes enjeux.    
Prix : 35 EUR • étudiants, mutuelle, cpas, 
demandeurs d'emploi : 15 EUR

// La diversité, tout simplement 
Altéo et Énéo organisent deux rencontres-diversité. Elles réuniront des personnes qui, grâce à leur engage-
ment, leur fonction et leur organisation ont dit non aux discriminations et oui à la diversité ... tout simple-
ment ! Elles partageront leurs constats, les impacts positifs de la rencontre, la mise en évidence de ce qui
nous réunit. La discrimination n’est pas une fatalité. Altéo, Énéo et leurs partenaires, forts de l’expérience de
leurs membres en terme de diversité, ont décidé d’imaginer des solutions et de dire stop à la discrimination.
Lors des Apérochapos, ils posent cette question : la rencontre de la diversité, une solution contre les discri-
minations ? La diversité, c'est oui, tout simplement ! Rendez-vous le jeudi  22 novembre à 19h30 à Charleroi
et le mercredi 28 novembre à 19h30 à Louvain-la-Neuve. Gratuit
Lieu : L'Eden, Bd Jacques Bertrand 1 à 6000 Charleroi • Ferme du Biéreau, Av. du Jardin Botanique 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : www.toutsimplementoui.be
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A C T U A L I T É

Les conséquences des changements clima-
tiques liés aux activités humaines sont de plus
en plus dévastatrices. L’impact sur la santé est
de jour en jour de plus en plus visible. La façon
dont ces changements affectent la santé est à la
fois directe (canicules, inondations, tempêtes,
feux et sécheresses) et indirecte (pénuries d’eau,
affaiblissement des rendements agricoles,
transmission et expansion de la maladie de
Lyme – liée aux tiques –, de la dengue, de la 
malaria, etc ). En ville, des phéno-
mènes de pollution comme les
concentrations d’ozone à basse 
altitude ou de particules fines sont 
à l’origine de nombreux problèmes
respiratoires. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), les
changements climatiques pour-
raient provoquer quelque 250.000
décès de plus chaque année à partir
de 2030.
Il n'y a aujourd'hui plus de doute : ce
sont bel et bien les activités humaines
qui, pour une très large part, sont à
l’origine de ces changements clima-
tiques. Si l'on veut réduire le réchauf-
fement et ainsi éviter ces drames de-
vant lesquels nous ne sommes pas tous égaux,
il faut nécessairement agir sur les activités hu-
maines. Cela signifie modifier nos habitudes et
nos comportements : opter pour la mobilité
douce et les transports en commun, manger
des aliments plus locaux et plus riches en fruits
et légumes, découvrir des trésors patrimoniaux
et des cultures plus proches de chez nous, in-
vestir dans des habitats plus denses, moins 
dispersés, plus conviviaux …

Changer nos habitudes augmente 
l'espérance de vie

Changer nos modes de vie n'est pas seulement
vital pour notre planète, cela constitue aussi le
meilleur investissement pour la santé à long
terme. Relevons, à ce sujet, une publication ré-
cente du journal scientifique The Lancet (1) por-
tant sur la mise au point d'un nouveau modèle
de prédiction de l’espérance de vie. Cette étude
montre que les grands écarts de santé entre les
pays de la planète pourraient se réduire d’ici à

2040 à la condition de s’attaquer aux causes
principales des maladies : tabagisme, sédenta-
rité, stress, alimentation, obésité, pollution de
l’air, etc.

Ces facteurs sont à l’origine de la multiplication
de maladies aussi diverses que le diabète, l’in-
suffisance rénale, les affections cardio-vascu-
laires, les cancers des poumons, etc. Le modèle
évoqué par The Lancet prédit l’espérance de vie

en 2040 si l'on continue à pratiquer
les politiques du passé : la Bel-
gique, dans cette hypothèse, ré-
gresserait de la 21e place à la 28e

place. Il démontre une nouvelle
fois que c'est une politique de
santé centrée sur les facteurs 
non médicaux – nos habitudes
et nos comportements – qui aura
le plus d’impacts sur l’espérance
de vie : mobilité douce, alimen-
tation saine et locale, habitats
plus écologiques, multiplica-
tion d'espaces verts, etc.

Mobilisation 
pour les générations futures

Nous devons impérativement opter pour des
politiques qui soutiennent ces changements.
Ces dernières ne concernent pas seulement la
promotion des transports en commun ou des
énergies renouvelables, mais aussi la fiscalité
écologique, l'isolation des bâtiments, le finan-
cement climat pour les pays en développement,
etc. Bref, toutes sortes de choix de société pour
la santé de la planète et la santé humaine. Il y a
urgence, le réchauffement mondial doit absolu-
ment rester sous 1,5% ! En Belgique, les émis-
sions de dioxyde de carbone (CO2) augmentent
à nouveau depuis 2014.

Mobilisons-nous aujourd’hui pour les 
générations à venir, c’est une question de
responsabilité et de solidarité intergéné -
rationnelle. 

(1) Étude The Lancet, 16 octobre 2018, www.scien-
cedirect.com

éditorial

Climat 
et santé, 
mêmes enjeux
Jean Hermesse // secrétaire général

Les activités humaines contribuent largement aux changements climatiques. Ceux-ci ont
des impacts directs et indirects sur la santé.  Sauver la Terre et améliorer la santé vont donc
de pair. Cette double mission est entre les mains des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
C'est le sens de la manifestation prévue à Bruxelles le 2 décembre prochain.

Ce 2 décembre est le premier jour de la COP24, une conférence (en Pologne) où les
États doivent évaluer et actualiser leurs engagements en faveur du climat. À cette
occasion, une grande marche pour la justice climatique aura lieu à Bruxelles dès
12h. Le point de rendez-vous est la gare de Bruxelles Nord. La Mutualité chré-
tienne soutient cet engagement et y sera également présente. Pour la MC, il est
essentiel d’y prendre part si l’on veut faire entendre notre voix et réclamer notre
droit à une politique climatique ambitieuse et juste. Vous souhaitez y participer ?
Toutes les infos se trouvent sur le site www.claimtheclimate.be 

>> Plus d'infos :  contact@climate-express.eu

La MC s’engage pour la santé et le climat.

SI L'ON VEUT 
RÉDUIRE LE
RÉCHAUFFEMENT 
ET AINSI ÉVITER 
CES DRAMES 
DEVANT LESQUELS
NOUS NE SOMMES 
PAS TOUS ÉGAUX, 
IL FAUT
NÉCESSAIREMENT 
AGIR SUR 
LES ACTIVITÉS 
HUMAINES. 
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