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Exercer ses droits
Lors des élections d’octobre dernier, Jean-Paul a été convoqué comme assesseur 
dans un bureau de vote à Charleroi. Jean-Paul est porteur d’un handicap mental. 
Son institution d’accueil et le président de bureau ont décidé de relever le défi. 

Vote et handicap

Concours

La protection 
des consommateurs
Les gouvernements wallon et bruxellois ont
voté de nouveaux textes qui modifient les
mesures protégeant les consommateurs. 
Le point sur les changements.

Énergie
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Penser, agir et transformer
Les journées Imagine demain le monde, 
ce sont des rencontres, des conférences,
etc. pour parler du climat, de la mobilité,
de l’économie… En Marche vous offre 
des places !

Le fric, c’est parfois chic  
S’il est bien utilisé, l’argent peut 
contribuer à lutter contre le 
réchauffement climatique, à promouvoir
l’égalité des genres, etc. Mais, 
en Belgique, le souhaite-t-on vraiment ? 

Finance éthique

PAGE 7
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Fake news:
l’info santé en eaux troubles
PAGE 6



À Bruxelles
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Énergie

Point info malades chroniques

En juillet 2018, du changement est intervenu en matière d’énergie : une ordonnance à
Bruxelles et un arrêté du gouvernement en Wallonie ont été votés. Ces deux textes modi-
fient, pour chaque région, les mesures protégeant les consommateurs. À Bruxelles, ces
changements sont entrés en vigueur le 30 septembre 2018 mais en Wallonie, ils entre-
ront en vigueur le 1er avril 2019. L’occasion de faire le point sur les principaux change-
ments dans chaque région. 

Les mentions sur la facture et 
la procédure en cas de facture impayée

À partir de ce 1er avril, les factures de régularisa-
tion devront mentionner si la consommation fac-
turée est réelle ou si elle a été estimée (autrement
dit, le gestionnaire de réseau de distribution n’a
pas eu connaissance des index et les a estimés).
En outre, si le tarif social est appliqué, toutes les
factures devront l’indiquer.
En cas de facture impayée, les frais que le fournis-
seur peut réclamer seront désormais limités à 
7,5 euros pour un rappel et 15 euros pour une mise
en demeure. Ces frais ne pourront pas dépasser 55
euros par année civile, par énergie (gaz ou électri-
cité) et par fournisseur. Les taux d’intérêt appli-
qués en cas de retard de paiement seront plafon-
nés au taux légal. En-dehors des factures et des
frais mentionnés ci-dessus, aucun autre frais – par
exemple une clause pénale ou des frais pour un
plan de paiement – ne pourra plus être réclamé. 
Autre changement : alors qu’avant un fournisseur
pouvait demander le placement d’un compteur à
budget chez un client quel que soit le montant de
la dette, il ne pourra désormais plus le demander
que si la dette est supérieure à 100 euros pour
l’électricité ou le gaz, ou supérieure à 200 euros
pour l’électricité et le gaz.  

Pour les clients protégés
Certains changements concernent uniquement
les clients protégés (qui bénéficient du tarif so-
cial). Désormais tout client protégé qui dispose
d’un compteur à budget pour l’électricité sera
fourni par son gestionnaire de réseau de distribu-
tion. 
Par ailleurs, le limiteur de puissance (qui permet
aux clients protégés qui n’ont plus les moyens de
recharger leur compteur de continuer à bénéfi-
cier d’une fourniture minimale) ne pourra désor-
mais plus être activé qu’à la demande du CPAS.
Cette fourniture minimale reste garantie pendant
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Du neuf en matière de protection 
des consommateurs 

six mois et ne peut pas être suspendue en pé-
riode hivernale. Passés les six mois et en-dehors
de la période hivernale, le CPAS pourra désor-
mais demander la désactivation du limiteur à
tout moment. 

Prémisses de définition d’un plan 
d’apurement et cession de créance.

Les modifications des ordonnances prévoient 
un début de définition du plan d’apurement (1). 
Celui-ci doit être apprécié en fonction de l’équili-
bre entre l’intérêt du fournisseur et l’intérêt du
consommateur. Il n’est pas raisonnable s’il porte
atteinte à la possibilité de mener une vie con -
forme à la dignité humaine (2) et il doit être com-
muniqué par écrit au client.
Dans le même article, sont aussi réglementées les
cessions de créances (3) à certaines sociétés spé-
cialisées dans le recouvrement de créance. Il fau-
dra dorénavant que le fournisseur notifie la ces-
sion de créance par lettre recommandée à son
client avant la citation. Le cessionnaire est tenu
par les mêmes obligations que le cédant (fournis-
seur). Le cessionnaire reste tenu d'un devoir d’in-
formation vis-à-vis du cédant et du client final.

Le statut de client protégé
La pose automatique d'un limiteur et l'applica-
tion des prix maximaux sont supprimés pour les
clients protégés. Le limiteur n'est installé que si le
client protégé ne rembourse pas le plan d'apure-
ment envers son fournisseur pendant six mois.
Ce qui veut dire que Sibelga, le gestionnaire de
réseau de distribution bruxellois, devra retirer
tous les limiteurs placés chez les clients protégés

qui respectent leur plan de paiement.
Le statut de client protégé devient ainsi plus at-
tractif pour les personnes qui sont en difficultés
de paiement.

Les coupures d’énergie
Il est interdit de couper l’énergie à un ménage 
domicilié à l’adresse de consommation avant le
délai d’un mois prenant cours le jour de la signi -
fication, mais aussi un mois après avoir notifié
l’intention de coupure au CPAS.
Pendant la période hivernale, il est interdit de
couper après le jugement d’un juge de paix et
lorsque le contrat arrive à terme. À l’expiration de
la protection hivernale, la demande de coupure
est effectuée sauf si le consommateur a pris un
contrat avec un autre fournisseur. Sibelga appli-
quera le tarif social pour la fourniture hivernale.

Mention sur les factures
Les coordonnées du Centre d’information “Infor
GazElec” doivent être rappelées sur chaque fac-
ture. Il faut également mentionner le détail des
sommes réclamées y compris le détail des frais
de rappel et de mises en demeure.  

// ÉNERGIE INFO WALLONIE ET INFOR GAZ ELEC

(1) Un plan d’apurement (ou plan de paiement) per-
met au consommateur de payer une ou des factures
en plusieurs fois, généralement en plusieurs mensua-
lités.
(2) Un créancier, ici un fournisseur, peut céder sa
créance à une autre personne, ici à des sociétés de re-
couvrement. C’est alors à ces sociétés que le consom-
mateur doit rembourser sa dette.   
(3) Le droit de mener une vie conforme à la dignité hu-
maine est prévu par la Constitution et implique une
série de droits tels que le droit à un logement décent, à
la protection de la santé, etc.

Premier pas vers une reconnaissance des personnes malades chroniques, le
statut affection chronique existe depuis 2013. Coup de projecteur sur ce droit
dont l’objectif est d’aider les personnes atteintes d’une affection chronique
sévère à faire face à leurs frais de soins de santé.

Le statut affection chronique est accordé auto-
matiquement aux personnes qui ont dépensé au
moins 325,35 euros en soins de santé par trimes-
tre pendant huit trimestres consécutifs (autre-
ment dit pendant deux années civiles complè -
tes). Les dépenses de santé prises en compte
comprennent les montants à charge du
patient (les tickets modérateurs) et les
montants pris en charge par la mu-
tualité, mais pas les suppléments
d’honoraires que peuvent factu-
rer les médecins non convention-
nés (1). Le statut affection chro-
nique est également accordé auto-
matiquement aux personnes qui
bénéficient du forfait de soins (2), à
partir du 1er janvier de l’année qui suit l’oc-
troi du forfait.

Périodes de validité du statut
En règle générale, le statut affection chronique est
accordé pour une période de deux ans, renouve-
lable (automatiquement) d’année en année si les
dépenses se maintiennent au même niveau. La
mutualité informe les personnes qui entrent dans
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be
Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national.

Des réponses aux questions fréquentes sur le 
statut affection chronique sont accessibles sur
www.mc.be/statut-chronique

Bon à savoir

les conditions d’octroi par courrier postal.
Lorsqu’une personne souffre d’une maladie rare
ou orpheline (3) et qu’elle répond au premier cri-
tère d’octroi (325,35 euros de dépenses par trimes-
tre), elle peut bénéficier du statut pour une pé-
riode de cinq ans, renouvelable également.

Concrètement, lorsqu’une personne affec-
tée par une maladie rare ou orpheline

reçoit un courrier de sa mutualité
l’informant de son accès au statut,
elle est invitée à envoyer une attes-
tation d’un médecin spécialiste
notifiant sa maladie à sa mutua-

lité pour pouvoir bénéficier du 
statut pendant cinq ans. Si ses dé-

penses se maintiennent au même ni-
veau, son accès au statut est renouvelable

moyennant une nouvelle attestation médicale.
Lorsqu’une personne n'entre plus dans les condi-
tions d’accès au statut, sa mutualité l’informe
également par courrier postal.

Les avantages liés au statut
Le statut affection chronique donne droit à deux
avantages :

> Une réduction de 100 euros du plafond
maximum à facturer (MAF), si la personne ne
bénéficie pas déjà d’une réduction via une autre
réglementation (4). Le MAF a été créé pour ren-
dre les soins de santé plus accessibles financière-
ment. Dès que les tickets modérateurs (les
quotes-parts personnelles) dépassent un mon-
tant déterminé, la plupart sont intégralement
remboursés. L’avantage lié au statut affection
chronique permet d’avoir droit plus rapidement
au remboursement. Ce droit est calculé et octroyé
automatiquement, il n’y a aucune démarche à
entreprendre.
> L’accès au tiers payant chez le médecin (gé-
néraliste ou spécialiste) et chez le dentiste. Le
tiers payant permet au patient de ne payer que sa
quote-part personnelle et d’éventuels supplé-
ments. Concrètement, le patient demande au
médecin ou au dentiste d’appliquer le tiers
payant lors de sa consultation et lui présente le
courrier de sa mutualité confirmant l’octroi du

statut. Certains prestataires ont accès à cette in-
formation via une application en ligne, il n’est
alors pas nécessaire de présenter le courrier. La
mutualité paie quant à elle directement au pres-
tataire le solde du montant de la consultation.
Cependant, l’application du tiers payant par le
prestataire de soins n’est pas obligatoire.

Perte du courrier de la MC
Si une personne ne retrouve plus son courrier
confirmant l’accès au statut, elle est invitée à
contacter sa mutualité régionale. La plupart
des prestataires de soins ont également accès à
cette information via une application informa-
tique et pourront vérifier si elle bénéficie ou
non du statut affection chronique.

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) www.mc.be/conventionnement
(2) Le statut affection chronique ne doit pas être
confondu avec le forfait de soins. Le forfait de soins
est une intervention annuelle pour les malades chro-
niques qui, en raison de leur maladie, sont fortement
dépendants des autres et ont des dépenses de santé
élevées. Plus d’infos : www.mc.be/forfaitdesoins
(3) Une maladie rare ou orpheline est une maladie
touchant un nombre restreint de personnes en re-
gard de la population générale (moins d’une per-
sonne sur 2 000).
(4) www.mc.be/maf

Quelle reconnaissance 
pour les malades chroniques ?

Pour plus d’informations, pour vos questions ou pour un problème en matière d’énergie, n’hésitez pas à
contacter Énergie Info Wallonie au 081/390.626 (pour la Wallonie) et Infor Gaz Elec au 02/209.21.90 (pour
Bruxelles).

En Wallonie

Le statut 
affection chronique est
accordé aux personnes

qui ont dépensé au
moins 325,35 euros en

soins de santé par
trimestre pendant 

huit trimestres 
consécutifs.
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Séjours à Spa Nivezé

Une belle matinée de septembre,
au cœur de l’Ardenne. Il est 10 heures.
Une vingtaine de sexagénaires et sep-
tuagénaires s’installent dans une
salle lumineuse. La vue sur le parc est
apaisante. Ça papote. On parle de la
balade d’hier, on prend des nou-
velles. "Bien dormi ? Pas de courba-
tures ?". Tout le monde se porte bien.
La séance de gymnastique va bientôt
commencer. Karin, la kinésithéra-
peute, invite chacun à prendre une
chaise et à former un cercle. Les pre-
miers exercices se feront en position assise. La
tête, les épaules, les pieds sont sollicités. "C’est
ce qu’on appelle jouer avec nos pieds" entend-on
d’un côté. La réplique ne se fait pas attendre :
"et certains cassent les pieds des autres !". L’am-
biance est légère, les participants n’ont pas
laissé leur sens de l’humour au vestiaire. Karin
invite ensuite ceux qui le souhaitent à enchaî-
ner avec d’autres exercices, debout et sur un ta-
pis. Elle est très attentive aux uns et aux autres
et veille à ce que chacun respecte ses limites.
Nous sommes jeudi, c’est la dernière journée
complète du séjour "bien-être" proposé depuis
environ deux ans par Spa Nivezé. Cet après-
midi, le groupe prendra la direction des ther -
mes de Spa. Pour l’heure, la séance de gymnas-
tique se termine. Certains vacanciers vont se re-
poser, d’autres vont s’essayer à la pétanque, et
une grande majorité prend la direction de la ca-
fétéria pour un apéritif improvisé. 

Liberté, variété, convivialité
Le plaisir d’être ensemble est flagrant. "L’entente
entre les participants a été immédiate, c’est un
groupe très homogène", confirme Norbert Bings,
collaborateur au centre de séjours. Les personnes
présentes viennent d’un peu partout en Wallonie
et à Bruxelles. Certaines séjournent seules, d’au-
tres sont en couple ou accompagnées d’un ami.
Ici, elles profitent d’un "city trip" à Spa et ont l’op-
portunité de nouer de nouvelles connaissances,
tout en étant complètement autonomes. La va-
riété des activités est également un grand atout du
séjour "bien-être" : marche nordique, yoga, pé-

Le bien-être, ensemble, 
en pleine nature

Selon l’auteur, lorsque nous subissons du stress,
lorsque nous sommes victimes de violence ou frap-
pés par un deuil, notre organisme le garde en mé-
moire. Il réagit à tout ce qui nous atteint, mais nous
ne le remarquons pas nécessairement, ou nous re-
fusons parfois de l’entendre. Nous passons outre.
C’est quand la souffrance s’installe ou lorsque sou-
dain le corps lâche que, parfois, nous nous inter -
rogeons. Pourquoi moi ? Pourquoi à ce moment ?
D’où cela vient-il ? Et le parcours est parfois long,
avant de découvrir ce qui a pu déclencher un tel si-
gnal d’urgence. 

L’idée n’est pas nouvelle, 
et pourtant…

Dans nos sociétés, la prévention des
maladies passe surtout par une hy-
giène de vie basée sur une alimenta-
tion saine et une activité physique 
régulière. D’autre part, les messages
incitant à mieux vivre nos émotions, à
gérer notre stress, à améliorer la qua-
lité de nos relations abondent. Mais
corps et esprit restent séparés, et
sont traités à part. Quel lien entre nos
cellules, nos artères ou nos nerfs ma-
lades et nos chagrins ou nos colères ? 
Eh bien justement, selon Lucien Essique, le lien,
c’est nous, qui habitons ce corps traversé d’émo-
tions, soumis à des stress divers, et qui doit sans
cesse s’adapter aux changements, car la vie est
ainsi, toujours en mouvement. 

Corps et âme : un lien à rétablir
En avoir plein le dos et se faire un lumbago, garder
quelque chose en travers de la gorge et attraper
une pharyngite, avoir le cœur brisé et subir une
crise cardiaque… Qu’il s’agisse de petits bobos ou
d’affections plus graves, les expressions sont nom-
breuses qui laissent entendre que nos maux peu-
vent traduire un malaise ou une émotion. Refaire le
lien entre symptômes physiques et souffrances
psychiques n’est donc pas une idée saugrenue.
Pour beaucoup de personnes malades en tous 
cas, cette hypothèse fait sens… parfois seulement
avec le recul. À un moment dans le processus de
guérison, ces personnes ont compris que leur souf-
france révélait, sur le plan physique, une émotion
qui n’avait pas été entendue. 
Sans nier les causes biologiques de la maladie,
l’idée que défend Lucien Essique dans son ouvrage
est d’envisager que celle-ci peut se développer en
raison d’un contexte émotionnel particulier, d’un
stress intense ou d’un choc. Ainsi nos colères, nos
angoisses, notre sentiment de culpabilité pour-

Dans un court livre intitulé "Les maux de l’âme, les maux du corps" (1), Lucien
Essique nous invite à nous mettre à l’écoute de nous-mêmes. Il raconte comment,
à travers les maladies et les accidents, notre corps se fait le reflet de nos souf-
frances, de nos besoins, de notre histoire. 

raient-ils faire le lit d’une allergie, d’une migraine
chronique, d’une fibromyalgie ou d’un cancer (qui
ne sont pas, pour autant, des maladies qu’on peut
qualifier de psychosomatiques).

Prévenir et guérir
Envisager la maladie sous cet angle apporte une
clé supplémentaire, tant sur le plan de la préven-
tion que de la guérison. Écouter ce que notre corps
exprime à travers un symptôme (douleur, fatigue,
inflammation…) pourrait réduire les risques de
voir survenir (ou revenir) des problèmes de santé. 
Manger moins de sucre, faire attention aux 

mauvaises graisses, faire du sport,
tous ces conseils sont excellents mais
ne suf fisent pas toujours pour rester
en bonne santé. Et si donc accueillir
nos émotions, prendre le temps qui
nous est nécessaire pour accomplir un
deuil, nous faire aider et prendre soin
de nous, pouvaient également préser-
ver notre santé physique (et pas que
psychique, les deux étant finalement
aussi liés que le recto et le verso d’une
feuille de papier) ?

Et si la souffrance 
est déjà installée ? 

Il ne faut pas espérer qu’une fois l’émotion enten-
due et acceptée, le symptôme, ayant joué son rôle,
disparaîtra "comme par miracle" ! Une fois que le
mal est là, il faut bien sûr le traiter sur le plan mé-
dical, par la chirurgie ou avec des médicaments.
Simplement, être à l’écoute de son corps, soutient
Lucien Essique, permet d’aider à la guérison et
surtout, d’éviter les rechutes ou d’éviter qu’une
affection devienne chronique. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre à mieux nous
connaître, respecter nos besoins, trouver notre
rythme, prendre notre place, aller vers le pardon
et la réconciliation avec nous-mêmes. C’est se dé-
faire de schémas mentaux dépassés, de croyances
erronées et se libérer pour retrouver qui nous
sommes essentiellement et enfin guérir. Il n’est
pas rare d’entendre certaines personnes, parve-
nues au terme d’un long chemin de souffrance, ex-
primer de la gratitude par rapport à la maladie qui
les a frappées. Ce n’est compréhensible que si l’on
admet que nos maux sont effectivement un appel
de notre être profond à plus de bienveillance et
d’empathie envers nous-mêmes.

// AURELIA JANE LEE

(1) Lucien Essique, Les maux de l’âme, les maux du corps. Gran-
dir, aimer, guérir. Éditions Dangles, 2018

À suivre

QU’IL S’AGISSE 

DE PETITS BOBOS OU

D’AFFECTIONS PLUS

GRAVES, LES

EXPRESSIONS SONT

NOMBREUSES QUI

LAISSENT ENTENDRE 

QUE NOS MAUX 

PEUVENT TRADUIRE 

UN MALAISE OU 

UNE ÉMOTION. 

Les maux du corps seraient-ils 
les mots de l’âme ?
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Séjours & Santé Spa Nivezé est un centre de convalescence et de vacances de la
Mutualité chrétienne. Il est situé dans un parc de sept hectares, à quelques kilomètres
de Spa. Dans l’aile consacrée à la convalescence, les personnes peuvent se reposer et
bénéficier de soins médicaux adaptés. Dans une aile séparée, des chambres sont
réservées aux vacanciers. Différentes formules sont proposées. Le séjour "santé et
bien-être" combine des activités de détente, sportives et intellectuelles.

Témoignages 

"C’est la première fois que je participe à un séjour à Spa Nivezé. Je suis ici avec ma sœur. J’apprécie
tout particulièrement la compétence et la gentillesse du personnel. Les animations sont de qualité,
j’ai adoré les conférences et les balades dans la nature. Pour moi, ce séjour a été l’occasion de me
nourrir le corps et l’esprit. Et le groupe est sympa comme tout ! Si c’est possible, je reviendrai l’an
prochain."

Ghislaine, 78 ans

"J’accompagne une amie. Avant de venir, je me sentais déprimée, pas bien du tout. Je suis autrice
et je ne parvenais plus à écrire. Ici, le blocage a disparu et j’écris pendant la nuit. Je me sens bien 
et je suis entourée de gens sympathiques et d’un personnel toujours aimable et à l’écoute. Et la 
nature qui entoure le domaine est magnifique !" 

Camille, 75 ans

"Je suis un habitué de Spa Nivezé. Je n’aime pas les voyages à l’étranger. Ils sont trop polluants, et
bien souvent on ne connait pas la langue du pays, du coup, on n’a pas ses aises. Je vis à Herstal. Ici,
je me retrouve chez moi tout en n’y étant pas. J’apprécie beaucoup le fait de ne pas devoir cuisiner,
ni m’occuper des tâches ménagères ! Je ne participe pas à toutes les activités proposées, je res-
pecte mes limites mais je fais le plus possible. Ce séjour me permet de me réoxygéner les neurones,
je me sens plus léger et j’ai davantage envie de faire des choses. Je remplis également chaque fois
un peu plus mon carnet d’adresses. Je fais le plein de connaissances et ce sont bien souvent des 
relations qui durent." 

Henri, 70 ans

tanque, tir à l’arc, gymnastique, visite de Spa,
conférences, soirées dansantes… "Le programme
est riche, les journées peuvent être bien remplies
mais chacun les compose comme bon lui semble",
précise Norbert Bings.  Le bien-être, cela passe
également par le bien manger. Le séjour est pro-
posé en pension complète, et les repas peuvent
être adaptés aux personnes qui doi vent suivre un
régime spécifique. 
Rester mobile, actif, découvrir d’autres visages 
et d’autres paysages, se faire gâter, dans un 
cadre vert et chaleureux… la formule semble bien 
fonctionner. Il est presque midi, Daniel, Octavie,
Bernard, Jacqueline, Léa et leurs compagnons de
séjour se sont installés à côté du piano qui trône
au milieu de la salle de restaurant. Tous semble
d’accord pour affirmer que ce séjour "bien-être" 
à Spa Nivezé ne sera pas le dernier.

// ET
>> Le prochain séjour "santé et bien-être" aura lieu 
du 26 avril au 3 mai prochains. Sept nuitées et
activités multiples pour 495 EUR • Séjours & Santé
Spa Nivezé, route du tonnelet 76 à 4900 Spa • Pour
plus d’infos ou pour réserver, n’hésitez pas à
contacter Norbert ou Nathalie au 087/79.03.13 ou
087/79.00.00 • promo@niveze.be •www.niveze.be
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en bref

>> Effic’Asthme

L’asthme est la pathologie chronique la
plus fréquente chez l’enfant. Cepen-
dant, 80% des parents d’enfants asth-
matiques ont des difficultés à pren-
dre en charge correctement une crise
d’asthme à la maison. C’est pour cette
raison que des médecins-cher cheurs de
l’hôpital Necker et du laboratoire Illu-
mens de l’Université Paris-Descartes
ont mis au point une application qui
simule des crises d’asthme. Effic’Asthme
est une application gratuite destinée
aux parents afin qu’ils apprennent à
mieux gérer l’asthme de leur enfant à la
maison en s’entraînant à avoir les bons
gestes.
Plus d’infos : Effic’Asthme est disponible sur
Apple Store et Google Play

>> Redoublement inefficace

Le groupe interdisciplinaire de re-
cherche sur la socialisation, l’éduca-
tion et la formation de l’UCLouvain a
mené des recherches sur les effets du
redoublement. La conclusion est claire :
le redoublement est inefficace, socia-
lement injuste et favorise le décro-
chage scolaire. Basée sur des enquê -
tes internationales et des résultats
d’é tudes récentes, principalement eu-
ropéennes, l’étude de ces chercheurs
met en exergue soit une absence de
bénéfice soit des effets négatifs du re-
doublement. Elle invite à réfléchir sur
la nécessité de promouvoir d'autres fa-
çons d'aider les élèves en difficulté.
Plus d’infos : Cahiers des Sciences 
de l’Éducation n°38 • Gratuit sur
www.aspe.ulg.ac.be/Files/
cahiers_aspe_redoublement.pdf 

>> Trouble de l'attention

L'ASBL TDA/H publie "Le TDA/H, petit
guide à l'intention des animateurs ex-
trascolaires". Le trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité
est un désordre neurodéveloppemental
et neurobiologique entraînant des diffi-
cultés à contrôler les idées, les gestes,
les comportements et les émotions. Être
confronté au TDA/H lors d'animations
amène son lot d'interrogations. Une sé-
rie de pistes permettent pourtant d’a -
méliorer le quotidien des jeunes et des
animateurs qui les accompagnent. Prix :
5 EUR hors frais d'envoi. 
Plus d'infos : toutes les brochures 
concernant le TDA/H sur www.tdah.be 
> Documentation > Nos brochures

>> Morsures de tiques

Le site "TiquesNet.be" recense les
morsures de tiques en Belgique. Cela
permet d’identifier les zones à risque
en Belgique afin de cibler les actions de
prévention. Plus il y aura de déclara-
tions, mieux la carte représentera la si-
tuation réelle. Pour signaler une mor-
sure de tique, il suffit de se rendre sur
le site et de répondre à quelques brè -
ves questions. Ceci est entièrement
anonyme et prendra moins de deux mi-
nutes. Il est également possible de par-
ticiper à un suivi continu. Chaque mois,
un e-mail est alors envoyé rappelant
d’enregistrer des morsures éventuelles
ou la survenue d’un érythème migrant.
Il est alors important de participer de
façon régulière pour permettre une
bonne analyse des résultats.
Plus d'infos : www.TiquesNet.be
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Une dizaine de questions sont posées
pour estimer le bien en location : le
type de logement, la superficie, le
nombre de chambres, de toilettes…
Grâce à la localisation (commune et
rue), le système estime égale-
ment l'attractivité du bien
c’est-à-dire les effets po-
sitifs et négatifs liés au
lieu (la qualité du pay-
sage, la densité des ser-
vices de pro ximité, les
nuisances diver ses...)
ainsi que la mo bi lité aux
alentours grâce à l’indicateur
d’ac cès aux transports publics. La ru-
brique "bonus" permet enfin d'in -
diquer les avantages du logement :
cuisine équipée, garage, jardin, revê-
tement du sol…

L'interface est très facile d'utilisation.
Une rubrique d'aide est accessible sur
chaque page. Répondre aux questions
ne prend pas plus de cinq minutes, à
conditions d'avoir quelques informa-

tions sous la main comme
l'époque de construction

ou la performance éner-
gétique du bâtiment
(PEB). L'outil est très
précis et génère un
loyer indicatif avec des

mar ges inférieures et su-
périeures de 10% afin de

permettre de négocier selon les
avantages ou les défauts du bien, ainsi
qu'un rapport complet des informa-
tions qui peut être imprimé ou envoyé
via un lien url.
Le loyer mentionné n'est cependant

La santé     
n'a pas de prix

À l'approche des élections européennes, le réseau européen contre
la privatisation et la commercialisation de la santé appelle à la 
mobilisation le 2 avril prochain. Il souhaite rappeler à l'Europe sa
responsabilité dans la commercialisation des services publics et
associatifs.

pas contraignant mais purement indi-
catif. L'objectif est d'offrir une vision
claire des loyers pour le grand public
afin de mieux estimer le montant de-
mandé, compte tenu du marché et
des caractéristiques du bien. L'idée est
de s’assurer d'une plus grande trans-
parence du marché avec des prix cor-
rects. À noter cependant : les pro -
priétaires qui souhaitent obtenir des
primes régionales (énergie, logement)
pour moderniser des immeubles
qu’ils mettent en location devront
désormais démontrer qu’ils respec-
tent la grille des loyers.

À Bruxelles, la grille indicative 
des loyers est entrée en vigueur le 
1er janvier 2018 et est accessible sur
www.loy ers.brussels. Elle est tout
aussi facile d'utilisation mais proba-
blement un rien moins précise car
les critères sont moins détaillés. L'ob-
jectif est le même qu'en Wallonie
avec la particularité que Bruxelles a
un taux plus important de locataires.

// SC

Le Réseau – qui regroupe des usagers
et des travailleurs de la santé, des or-
ganisations syndicales et associa-
tives, des partis et des plateformes 
sociales, – rappelle que, depuis la
crise économique de 2008,
les politiques europé en -
nes pres sent les gouver-
nements de réduire les
dépenses publiques en
matière de protection
sociale et de santé. 
"Et quand le public se re-
tire, c'est le secteur privé à
but lucratif qui se développe,
ouvrant la porte à une médecine à
deux vitesses", poursuit le réseau qui
veille à protéger la population contre
les dérives commerciales.
"Il est important de rappeler que la
santé et la protection sociale sont des

Globalement, en Belgique, les associations sont moins pessimistes
quant à leurs finances qu'il y a deux ans. Mais beaucoup fonctionnent
avec des réserves (très) limitées. Les subsides publics – de plus en plus
souvent liés à des projets – représentent de loin la principale source de
revenus, même si la part des rentrées commerciales augmente pour
une partie des associations. C’est ce qui ressort du 8e baromètre des as-
sociations réalisé à la demande de la Fondation Roi Baudouin.

Près de 110.000 associations et fonda-
tions sont actives en Belgique. À la de-
mande de la Fondation Roi Baudouin
(FRB), Ipsos et Idea Consult ont ana-
lysé la santé financière du secteur as-
sociatif sur la base des données de la
Banque nationale et de l’ONSS (chif-
fres 2017), ainsi que sur 700 enquêtes
et interviews. 
Premier résultat : quatre associations
sur cinq estiment que leur situation 
financière est restée stable ou s’est
améliorée au cours des douze derniers
mois. Mais 12% connaissent des pro-
blèmes financiers importants. Et ce
sont surtout les associations actives
dans les secteurs du social et de la
santé qui redoutent une détérioration
de leur situation financière dans l'an-
née. La situation est nettement plus cri-
tique à Bruxelles et en Wallonie qu'en
Flandre : moins de 50% des associa-
tions disposent d'un (petit) matelas fi-
nancier (contre 79% au nord du pays).
La taille de l'association est aussi déter-
minante : seules 57% des petites orga-
nisations disposent de réserves contre
83% des très grandes organisations.
Deuxième constat : les subsides pu-
blics restent la principale source de
revenus des associations : 82% en bé-
néficient. Ils représentent en moy -
enne 58% des revenus totaux des or-
ganisations subsidiées. Mais ces sub-

sides ne représentent plus une source
de financement aussi sûre qu'autre-
fois. D'une part, les budgets disponi-
bles n'augmentent pas, sont morce-
lés. D'autre part, il est devenu plus dif-
ficile d’obtenir un financement struc-
turel, les pouvoirs publics octroyant
de plus en plus de subsides liés à des
projets. "Ces subsides incitent les asso-
ciations à faire preuve d’innovation
mais les projets sont moins durables.
En outre, les associations risquent de
s’écarter de leur mission sociale pour
entrer dans le cadre des pouvoirs sub-
sidiants. Cela peut représenter un dan-
ger pour leur indépendance et la diver-
sité du secteur", indique la FRB qui
constate qu'un peu moins d'un tiers
des associations complètent les aides
publiques par des activités généra-
trices de revenus, comme la vente de
biens ou de services. 
Enfin, l'étude pointe les lourdes incer-
titudes et inquiétudes qui planent sur
le secteur associatif. La moitié des as-
sociations disent ne pas être suffisam-
ment informées sur la vaste réforme
du droit des sociétés et des associa-
tions et de ses conséquences.

// JD
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Le secteur associatif,
fragile et fragilisé

Les loyers    
à la loupe

Depuis le 15 mars, un nouveau site a fait son apparition sur la toile :
loyerswallonie.be. Il s'agit d'un calculateur de loyer indicatif en 
Wallonie. Destiné au locataire ou au propriétaire-bailleur, il permet
d'obtenir une estimation objective d'un loyer à payer ou à demander

droits humains universels qui doivent
être considérés dans leurs aspects 
globaux, tant au niveau sanitaire 
qu'au niveau social, environnemental

et économique."
Pour ouvrir le débat, le ré-

seau souhaite concré -
tiser la participation
des citoyens, des pa-
tients, des profes-
sionnels de la santé
dans la définition des

objectifs et des moy -
ens des politiques de

santé.
Le réseau espère obtenir des

enga gements de la part des parle-
mentaires européens afin qu'ils "s'op-
posent au démantèlement des sys-
tèmes de santé". 

// SANDRINE COSENTINO

>> Plus d'infos : 
www.loyerswallonie.be •
www.loyers.brussels

"Quand le public 
se retire, c'est le 

secteur privé à but 
lucratif qui se développe, 

ouvrant la porte à 
une médecine 

à deux vitesses".

L'objectif 
est d'offrir une 

vision claire des loyers
pour le grand public 

afin de mieux estimer 
le prix demandé 

compte tenu 
du marché…

>> Plus d'infos : actions le mardi 2 avril à Bruxelles 

• Manifestation européenne "Notre santé n’est pas à vendre" • de 10h30 à 13h30 • 
Tour des Finances (Cabinet De Block), bd Botanique 50 à 1000 Bruxelles

• Rassemblement avec animations • dès 12h • place du Luxembourg
• Conférence "Comment empêcher la commercialisation et la privatisation 

de la santé en Europe ?" • de 14h à 16h30 • Parlement européen • Inscriptions 
clôturées mais retransmission en direct sur grand écran sur la place du Luxembourg 
sur le lien web-greensefa.streamovations.be©
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>> Plus d’infos : 
Zoom baromètre des associations 
2018 • FRB • À lire sur  www.kbs-frb.be 
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Le "papier de votage"
Lors des élections d’octobre dernier, un adulte souffrant d’un handicap mental a 
été convoqué comme assesseur dans un bureau de vote à Charleroi. Son institution
d’accueil et le président de bureau ont décidé de relever ce défi.

Élections

"Merci de ne pas nous déranger, 
je dois faire une interview pour les
élections ! "
Jean-Paul est fier de répondre à nos
questions. À 54 ans, il a assumé le
rôle d’assesseur pour la première
fois de sa vie lors des élections com-
munales et provinciales d’octobre
2018. Et aussi d’électeur.
Résident des Oliviers, une institu-
tion pour adultes en situation de
handicap mental à Montignies-sur-
Sambre, il tire un bilan positif de
l’expérience : "J’étais content parce
que c’était la première fois que je pou-
vais voter et j’ai rencontré beaucoup
de personnes. Ensuite, je devais 
mettre un cachet sur les ‘papiers de
votage’. C’est dommage parce que
toutes les personnes ne sont pas 
venues. Je suis resté deux heures et
c’était déjà assez, parce que je devais
toujours faire la même chose."
Le Président du bureau, Yoann Dam-
haut, a tout de suite adhéré à l’idée,
allant jusqu’à rencontrer Jean-Paul
et une assistante sociale avant le 
dimanche du vote afin de bien pré-
parer le rôle à lui attribuer. "Tout s’est
très bien passé. Autant pour les as-
sesseurs de l’équipe que pour les 
électeurs, la démarche a été très bien
accueillie. Il faut reconnaître que
Jean-Paul était particulièrement 
sociable, insistant pour dire ‘bonjour’
à tout le monde. J’ai pu constater des
réactions de surprise, mais toujours
positives, sans aucun commentaire
désobligeant. Je suis pour l’intégra-
tion et donc pour le vote pour tous,
mais jusqu’à un certain point et avec
un minimum de préparation, comme
la capacité à reconnaître les abrévia-
tions des noms de parti par exemple".

Exercer son droit d’électeur
Une personne qui souffre d’un han-
dicap mental a-t-elle l’obligation d’al-
ler voter ? Oui, si elle n’est pas placée
sous le statut de minorité prolongée.
La minorité prolongée est une me-
sure de protection juridique de la 
personne avec un handicap mental
important. Les conséquen ces d’un
placement sont nombreuses. Parmi
celles-ci :
- le mineur est assimilé à un mineur

de moins de 15 ans quant à ses
biens et à sa personne ;

- il reste sous l’autorité parentale ou
sous tutelle ;

S O C I É T É

- il ne peut accomplir aucun acte 
juridique ;

- il ne peut pas conduire (ni voiture,
ni mobylette) ;

- il ne peut signer aucun contrat
(d’achat, de travail…) ;

- il ne peut pas se marier, ni recon-
naître un enfant ;

- il ne peut pas voter.

La minorité prolongée est amenée 
à disparaître, elle reste en vigueur
jusqu'au 1er septembre 2019. Il existe
actuellement des dispositions transi-
toires. Les personnes souffrant d’un
handicap et qui sont placées sous le
régime d’administration de biens peu-
vent exercer leur droit d’électeur. Dans
ce cas, des attestations d’incapacité de
vote peuvent éventuellement être pro-
curées par un médecin, à la demande
des familles ou des tuteurs.
Aux Oliviers, cinq résidents qui ne
sont pas placés sous le statut de mi-
norité prolongée sont allés voter pour
la première fois en 2018. "En octobre,
j’ai donc accompagné ces cinq rési-
dents", explique Laeticia, éducatrice
aux Oliviers depuis 12 ans. Une belle
opportunité.  
Aux Oliviers, l’intention est de rebon-

Les assesseurs, 
gardiens de la démocratie 
Les présidents et assesseurs jouent un rôle fondamental dans le
bon déroulement des élections politiques. Ces citoyens, en exer-
çant leur mission dans les bureaux de vote et de dépouillement (1),
garantissent la tenue d’élections démocratiques. 

(1) Il n'y a pas de bureau de dépouillement dans la Région de Bruxelles-Capitale ni
dans les communes de la Communauté germanophone car ces cantons électoraux
font usage du vote électronique. 
(2) Il est possible de s'inscrire volontairement comme assesseur auprès de son admi-
nistration communale.
(3) Les secrétaires doivent habiter dans la circonscription électorale (régionale). Les
assesseurs des bureaux de vote doivent être des électeurs dans le bureau de vote et
ceux des bureaux de dépouillement doivent habiter dans le canton électoral.
(4) En vertu du nouvel arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des in-
demnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, les montants in-
dexés sont les suivants : 125 EUR pour les présidents des bureaux centraux provin-
ciaux pour le Parlement wallon et du bureau régional du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale et 90 EUR pour les membres et les secrétaires de ces bureaux ;
125 EUR pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement
européen et 90 EUR pour les membres et les secrétaires de ces bureaux ; 110 EUR
pour les présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre, le
Parlement wallon, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germa-
nophone et 75 EUR pour les membres et les secrétaires de ces bureaux ; 110 EUR
pour les présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement euro-
péen et 75 EUR pour les membres et les secrétaires de ces bureaux ; 93 EUR pour les
présidents des bureaux principaux de canton et 37 EUR pour les membres et les 
secrétaires de ces bureaux.

Lorsqu’un assesseur reçoit sa convo-
cation, il dispose de 48h pour, le cas
échéant, informer le président du bu-
reau principal d'un empêchement lé-
gitime. Celui-ci apprécie souveraine-
ment les motifs invoqués avant de
prendre sa décision. Mais il sera
guidé par quelques considérations :
on ne peut être dispensé de la fonc-
tion conférée que pour des motifs
graves et étayés (par l'employeur, le
médecin, l'établissement scolaire...).   
Attention : le code électoral prévoit
qu'une amende pouvant atteindre
1.000 euros peut être infligée à toute
personne qui se soustrait à sa dési-
gnation sans motif valable ou a com-
promis, par sa faute, son imprudence
ou sa négligence la mission qui lui 
a été confiée. Une disposition à ne
pas prendre à la légère… 

Un rôle important 
Les assesseurs ont un rôle important
étant donné qu’ils garantissent la 
tenue des élections démocratiques.
En effet, ce sont eux qui vont veiller 
au bon déroulement des opérations
de vote. Ainsi, il leur appartiendra, 
notamment, de vérifier l’identité de
chaque électeur et que celui-ci figure
dans la liste des électeurs. Ils veilleront
également à ce que l’électeur ne vote
qu’une seule fois. À la fermeture du
bureau de vote, ils collaborent à la ré-
daction des procès-verbaux et docu-
ments de clôture des opérations.
"Être désigné comme assesseur ne
doit pas être vu comme une con -
trainte. Au contraire. En réalité, il
s’agit d’une chance unique de parti -
ciper à la vie citoyenne de sa com-
mune, souligne le SPF Intérieur. La
présence d’assesseurs dans les bu-
reaux de vote est une sérieuse garan-
tie d’un vote démocratique". // JD
>> Plus d'infos : 
SPF Intérieur : 02/518.21.16 
(call center) • 
https://elections.fgov.be 

dir sur l’événement d’octobre pour
mieux anticiper les suivants. "La
fonc tion prise en charge par Jean-Paul
a été une belle mise en valeur pour lui,
et au-delà, de la personne en situation
de handicap dans son souhait et sa ca-
pacité d’exercer à part entière son rôle
de citoyen, se réjouit Sylvia Cousin,
assistante sociale. Nous avons décidé
de mettre en place un groupe de travail
pour mieux préparer les prochains
rendez-vous électoraux. Nous avons
fait appel à Unia (1) afin de profiter de
son expertise sur les droits de la per-
sonne handicapée et notamment sur
les droits de vote. Nous envisageons
aussi d’impliquer les familles de nos
résidents dans cette démarche et de
nous rendre à la commune pour les 
impliquer activement en tant que ci-
toyens dans ces rendez-vous démo -
cratiques."

Macron ou Magnette ?
Spontanément, Jean-Paul déclare re-
connaître Emmanuel Macron à la TV,
mais c’est à peu près tout. En lui pré-
cisant ensuite que c’est Paul Ma-
gnette qui a été élu bourgmestre 
de Charleroi en octobre, il dira que 
"Oui, Magnette, je le connais aussi". 
Repérer dans les programmes les en-
gagements des partis à soutenir le sec-
teur du handicap pourrait permettre
d’éveiller les résidents des Oliviers à 
la politique et ainsi de les accompa-
gner à faire un véritable choix dans
leur vote à venir. La volonté est claire-
ment de profiter de cette expérience
pour secouer les idées reçues par rap-
port à la personne handicapée et de
voir peut-être Jean-Paul se présenter
comme candidat bourgmestre en
2024 ?

// ÉTIENNE MATHUES

(1) Service public indépendant de lutte
contre la discrimination et de promotion
de l’égalité des chances.
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Le dimanche 26 mai prochain, ils et
elles seront des milliers, en Belgique,
à se rendre au petit matin vers le bu-
reau de vote proche de leur domicile
pour accueillir les électeurs, munis de
leur convocation électorale, et assurer
le bon déroulement de ce triple scru-
tin électoral : régional, fédéral et euro-
péen. Peut-être serez-vous parmi eux,
si vous êtes candidat (2) ou convoqué
pour remplir une mission de prési-
dent de bureau de vote ou d'asses-
seur… 
La loi prévoit en effet que les bureaux
de vote et les bureaux de dépouille-
ment se composent systématique-
ment d'un président, d'un secrétaire
et de quatre assesseurs. Ces postes
sont assurés par des citoyens belges
âgés de plus de 18 ans, qui n'ont pas
été déchus de leurs droits électoraux
par un juge (3). C’est le bureau princi-
pal dirigé par le Juge de Paix qui pro-
cède aux convocations écrites des pré-
sidents, des assesseurs et des asses-
seurs suppléants. Par bureau, 24 per-
sonnes sont convoquées parmi le
registre des électeurs. Il n'existe pas de
critères légaux pour établir la liste des
assesseurs. Il est simplement stipulé
"sachant lire et écrire". Le SPF Inté-
rieur recommande toutefois de veiller
à faire collaborer les plus jeunes au
contrôle démocratique des élections
par leur participation aux opérations
d'un bureau de vote ou de dépouille-
ment. Il insiste aussi sur l'importance
de prendre toutes les mesures néces-
saires pour permettre à des personnes
souffrant d'un handicap d'exercer
une fonction d'assesseur. 

Sauf empêchement légitime
Exercer la fonction d’assesseur
constitue une obligation légale. Les
assesseurs des bureaux de vote se
voient octroyer un jeton de présence,
en guise de dédommagement. Son
montant peut varier (4) et il n’est pas
soumis à l’impôt.  
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Pour aller plus loin 
• Le Centre audiovisuel de Liège organise une journée de conférences le vendredi 3 mai à la Cité Miroir. Réservations

et informations : www.cavliege.be/des-faits-pas-des-fakes
• Le site de Sophie Lescrenier recense de nombreuses ressources : www.penser-critique.be 
• Olivier Bernard, pharmacien et passionné de communication, s’attaque avec humour et en BD à la désinformation

en ligne : lepharmachien.com
• À lire : "Santé, science, doit-on tout gober ?", Florian Gouthière, Belin, novembre 2017

Santé

Canulars, pièges à clics, fake news, théories du complot… La désin-
formation en ligne n’épargne pas le domaine de la santé. Avec des
conséquences qui ne sont pas sans risque du point de vue médical.

Vous reprendrez bien un kiwi pour
votre cholestérol ?Rien ne vaut un jus
de citron pour prévenir les calculs 
rénaux… Défiguré par une poussée
d’acné ? Écrasez une gousse d’ail et tar-
tinez-vous le visage ! Ce genre de re-
cettes farfelues, Internet en fournit à la
tonne. Le site français Santé + Maga-
zine, un des leaders du mar-
ché, rassemble à lui seul
plus de 8 millions de fans
sur Facebook ! Avec
leurs faus ses informa-
tions et leurs titres ac-
crocheurs, ces sites atti-
rent de nombreux visi-
teurs et génèrent des reve-
nus publicitaires plantureux.
Sans parler des déclinaisons com-
merciales souvent associées à ces
pièges à clics : applications payantes,
vente de livres, de formations et de
conférences. 
Ce genre de commerce lucratif est loin
d’être inoffensif. En Australie, la blo-
gueuse Belle Gibson s’est rendue cé -
lèbre en racontant comment elle avait
vaincu un cancer du cerveau en recou-
rant uniquement à des "thérapies" na-
turelles et un régime sans gluten. Sauf
que la jeune mère n’avait jamais souf-
fert du moindre problème au cerveau,
si ce n’est son penchant pour le men-
songe… En 2017, la justice l’a condam-
née à rendre les bénéfices engendrés
par son entreprise. "Mais combien de
vies a-t-elle mises en danger ? Avant In-
ternet, ces charlatans, qui prospèrent 
en vendant de faux espoirs à des per-
sonnes fragilisées par une maladie,
avaient moins de visibilité", s’offusque
Sophie Lescrenier, formatrice et ani-
matrice en éducation aux médias au
Centre audiovisuel de Liège.

La faute à Big Pharma

Rumeurs, canulars, pièges à clics, es-
croqueries… Derrière les fausses in -
formations qui circulent en ligne, on

Le faux, plus partagé 
que le vrai

D’après une étude du Massachusetts
Institute of Technology portant sur
126.000 informations diffusées entre
2006 et 2017 (1), les contenus falla-
cieux circuleraient six fois plus vite
que les vérités fondées. Une explica-
tion souvent avancée au caractère vi-
ral de ces fake news est qu’elles jouent
sur la surprise, la peur. Des émotions
qui nous poussent à partager avant de
raisonner.
Les rumeurs et les bonimenteurs
n’ont évidemment pas attendu Inter-
net pour prospérer, mais ce nouvel
outil de communication a donné à la
problématique une ampleur inédite.
Et pas seulement parce qu’il permet
de toucher une audience mondiale. 
Si Internet ouvre la porte à  des sour -
ces d’information plus variées que ja-
mais, il renforce aussi notre tendance
naturelle à fréquenter des personnes
qui nous ressemblent et pensent
comme nous. "Sur Facebook, en parti-
culier sur les pages et les groupes, il 
est possible d’effacer les commentaires
critiques et même de bannir leurs au-
teurs. Les avis contradictoires étant ef-
facés, ceux qui fréquentent ces espaces
de discussion ont l’illusion qu’il n’y a
aucune remise en question", regrette
Sophie Lescrenier. 
Les algorithmes utilisés par les entre-
prises du web pour guider notre navi-

gation renforcent cet entre-soi.
Les réseaux sociaux et les

moteurs de recherche 
enregistrent nos don-
nées personnelles
(sites con sultés, liens
partagés, préférences
enregistrées, etc.) et

sont programmés pour
proposer des contenus

supposés correspondre au
profil ainsi établi. La manœuvre, qui

a d’abord pour but de faciliter notre
navigation, de nous inciter à consom-
mer les produits et les services suggé-
rés, finit aussi par nous enfermer dans
une bulle d’information et endormir
notre esprit critique. 

La méthode scientifique

Si on juxtapose la carte des nais-
sances en Alsace avec le trajet des 
cigognes, on pourra observer une
certaine correspondance. De là à
conclure que ces gracieux volatiles
apportent les poupons... 
Dans la recher che, il ne suffit pas
d’observer une corrélation
entre deux évènements
pour conclure que l’un
est la cause l’autre. Ce
n’est pas parce que j’ai
avalé la poudre Perlim-
pinpin © et que mon mal
a disparu que le remède a
prou  vé son efficacité.
Dans son livre "Santé, Science, doit-
on tout gober", le journaliste Florian
Gouthière expli que comment la dés-
information s’alimente d’une mau-
vaise con naissance de la métho de
scientifique. Pour établir un fait
scientifique, il faut "formuler des hy-
pothèses, chercher un moyen de les
confronter à la réalité par une expé-
rience, recueillir des résultats, les 
interpréter, et sans cesse chercher à
mettre en défaut ses certitudes", écrit-
il. Le consensus émerge quand il y a
un accord entre la majorité des scien-
tifiques qui peuvent s’appuyer sur un
nombre suffisant d’études sérieuses
pour tirer une conclusion. 
Ce qui compte, c’est ce consensus et
non toutes les études plus ou moins
fiables qui ont émaillé la route. En
1998, Andrew Wakefield a publié un
article dans The Lancet affirmant un
lien entre le vaccin rougeole-oreil -
lons-rubéole et l’autisme. L’étude
portait sur à peine 12 cas et compor-
tait de nombreuses anomalies. Son
auteur, qui avait aussi "omis" de dé-
clarer ses liens avec des avocats anti-
vaccination, a été rayé de l’Ordre de
médecin et l’étude in validée par The
Lancet. Bien que le consensus scien-
tifique démente aujour d’hui tout lien
entre ce vaccin et l’autisme, les re-
cherches de Wakefield continuent
pourtant à alimenter de nombreux
phantasmes.  

Le médecin, coach 
en information

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a récemment tiré la sonnette
d’alarme concernant les fausses in-
formations qui circulent en matière
de vaccins. Alors que les cas de rou-
geole dans le monde avaient dimi-

nué jusqu’en 2016, la mala-
die, dont les conséquences

peuvent être mortelles,
reprend vigueur. Si la
principale raison avan-
cée par l’OMS est l’inac-

cessibilité du vaccin dans
de nombreuses régions du

monde, l’organisation pointe
aussi "l’hésitation à l’é gard du vaccin"
nourrie par les fake news. Après You-
Tube et Amazon, Facebook a an-
noncé qu’il allait diminuer la visibi-
lité des contenus antivaccins. Si la
mesure a été largement saluée, les
experts restent pru dents : n’y a-t-il
pas un risque, en s’attaquant trop
frontalement au problè me, de ren -
forcer des croyances complotistes ?
Comment concilier la nécessité de
lutter contre la désinformation avec
celle de garantir la li berté d’expres-
sion ?
Internet a profondément bouleversé
notre rapport au savoir. Le profes-
seur, le journaliste, le scientifique, le
médecin ne sont plus les seuls déten-
teurs de la connaissance. Pour Ste-
phan Van den Broucke, de l’UCLou-
vain, ces professionnels ont toujours
un rôle essentiel à jouer en matière
d’information, mais plus de la même
manière. "Le rôle du médecin, et sur-
tout du généraliste, a fortement chan -
gé. Aujourd’hui, il doit aussi être un
coach qui aide la personne à mieux
comprendre et gérer l’information,
sans se poser en seul détenteur du sa-
voir."

// SANDRINE WARSZTACKI
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trouve une variété de phénomènes : "Il
faut distinguer la mésinformation, c’est-
à-dire une information qui est fausse
mais diffusée de bonne foi, de la désin-
formation qui est organisée volontaire-
ment dans le but de manipuler", pré-
cise Sophie Lescrenier. 
Que ce soit dans le domaine politique

comme de la santé, la montée
des thèses complotistes in-

quiète également les ex-
perts de l’éducation aux
médias : le virus Ebola 
aurait été importé en
Afrique par des travail-

leurs humanitaires pour
recueillir des dons, les en-

treprises pharmaceutiques  –
alias Big Pharma – inoculeraient

des maladies pour vendre des médica-
ments, Michael Jackson aurait été as-
sassiné parce qu’il défendait les anti-
vaccins… Ces théories sont d’autant
plus difficiles à contrer que toute tenta-
tive de leur opposer des arguments 
rationnels risque d’être interprétée
comme une preuve supplémentaire
que "les autres" (au choix : les ri ches/
les puissants/les politiques/les en -
trepri ses/etc.) protègent un lourd se-
cret. 
L’essor des théories conspirationnistes
peut s’expliquer par le besoin de
trouver des réponses simples
pour expliquer un monde
de plus en plus com-
plexe, avance Stephan
Van den Broucke, pro-
fesseur à la faculté de
psychologie et de sci -
en ces de l’éducation à
l’UCLouvain. "Dans des
pério des de changements pro-
fonds, les gens peuvent avoir besoin
de certitudes auxquelles se raccrocher.
C’est plus facile de croire dans des solu-
tions simples, de se dire que tout était
mieux avant et de chercher des boucs
émissaires."

Avec 
leurs faus ses

informations, ces sites
attirent de nombreux

visiteurs et génèrent des
revenus publicitaires

plantureux.

Ce qui compte, 
c’est ce consensus 
et non toutes les

études plus ou moins
fiables qui ont 

émaillé la 
route.

Si Internet ouvre 
la porte à des

informations variées, 
il renforce aussi notre
tendance à fréquenter

des personnes qui
pensent comme 

nous. 

Quand 
l’info 
navigue 
en eaux 
troubles

Aiguiser son esprit critique 

Il n’existe pas de solutions simples pour lutter contre la désinformation en ligne,
mais ces conseils pourront déjà vous permettre d’éviter quelques pièges :

- Ne vous arrêtez jamais au titre et lisez les articles jusqu’au bout. 
- Demandez-vous si l’information semble plausible.
- Si vous ne connaissez pas la réputation du site ou du média, faites un tour dans

la rubrique "à propos" de leur site.  
- Vérifier si l’article est signé et si les sources sont citées. 
- Examinez les preuves avancées : l’auteur se fait-il l’écho d’un consensus scien-

tifique ou relaie-t-il l’avis d’un scientifique isolé ? 
- Dans le doute, évitez de partager.

Question de vocabulaire

"Le monoxyde de dihydrogène, substance chimique inodore et incolore fait l’objet
d’un intense lobbying. Gouvernements et armées dépensent annuellement des mil-
liards d’euros pour la stocker et la contrôler. (…) Une ingestion de MODH a des effets
biologiques avérés à court terme, tels que sudation et miction excessive. En augmen-
tant les doses, on peut observer des sensations de ballonnement, de nausées, des 
vomissements. (…) Son inhalation, même en faible quantité, peut entrainer la mort
par asphyxie." Effrayant, n’est-ce pas ? Et, si on vous disait que cette molécule à la
consonance étrange n’est rien d’autre que de l’eau ? Par cette petite démonstra-
tion, le journaliste Florian Gouthière prouve qu’une information banale peut se
transformer en la plus inquiétante des théories par le simple choix du vocabulaire.
Méfiance donc quand un article en appelle un peu trop vite aux émotions…   

(1) “The Spread of True and False News
Online” – MIT- 2017



Bernard Bayot : "On peut voter
avec son argent".

21  MARS 2019 EN MARCHE7

Viva For Life : 
piécette ou texte de loi ?

Bernard Bayot : La charité indivi-
duelle et le don personnel, c’est très
bien. Respect, pour les donateurs
en faveur de l’enfance en difficulté !
Mais, à ce modèle, on peut en oppo-
ser un autre davantage de type "État-
providence", selon lequel c’est à l’État et à la
Sécurité sociale d’assurer les filets de sécurité
nécessaires à chacun. Sinon, on sombre dans
l’approche Bill Gates, d’inspiration protes-
tante : un business où tous les coups sont per-

mis et où, une fois les poches des
plus fort bien remplies, on crée une
fondation très bien dotée où on dé-
cide de partager les avoirs – certes,

d’une manière intéressante. Même si
je donne une pièce à un SDF, j’estime lé-

gitime d’exiger du pouvoir public qu’il fasse
tout ce qu’il peut pour que des droits aussi fon-
damentaux que le droit au logement (inscrit
dans la Constitution) ou les droits de l’Homme
soient respectés dans la réalité. 

Le fric, c’est (parfois) chic 

"L’argent ne fait pas le bonheur". Vraiment ? S’il est bien utilisé, il peut en tout cas
contribuer à émanciper des groupes sociaux marginalisés, lutter contre le réchauf-
fement climatique, promouvoir l’égalité des genres, etc. Mais, en Belgique, le sou-
haite-t-on vraiment ?

Finance éthique

Faire en sorte que l’argent irrigue les besoins
réels de la société... Vaste et généreux pro-
gramme ! Au lendemain de la crise bancaire
de 2008, un tel impératif a soudain été
(re)propulsé sous les projecteurs. Dix ans plus
tard, qu’en reste-t-il ? Est-il aisé, pour le com-
mun des mortels, micro-épargnant ou ama-
teur d’investissements plus risqués, d’orien-
ter à sa mesure la grande marche du monde ?
Rencontre avec l’un des plus fervents défen-
seurs en Belgique de l’argent propre, Bernard
Bayot, directeur de l’association Financité.

En Marche : Comment savoir si l’argent que
l’on confie à sa banque ou que l’on épargne
est bien utilisé sur le plan éthique ? Existe-
t-il un label des produits bancaires de ce
type ?

Bernard Bayot : Il y a, bien sûr, les comptes
d’épargne éthiques de certaines banques. Ou,
plus récemment, la possibilité de participer à
l’une des 11 monnaies citoyennes que compte
à elle seule la Wallonie. Mais, il y a plusieurs
années, Financité a voulu aller plus loin. Le
gouvernement fédéral nous avait mandaté
pour mettre au point un label sur les fonds de
placement. Pour y arriver, nous avions systé-
matiquement passé en revue les nombreuses
conventions internationales ratifiées par la
Belgique en matière d’égalité des genres,
d’environnement, de non-travail
des enfants, de bonne gouver-
nance, etc. Nous les avions trans-
posées dans un projet de label sur
base d’un consensus incluant les
banques. Hélas, le gouvernement
est tombé et l’équipe ministérielle
suivante a laissé ce label aux ou-
bliettes… Mais comme la métho-
dologie était la bonne, nous l’a -
vons conservée et, tous les six mois depuis
sept ans, nous passons au crible les listes
noires publiques (d’entreprises ou d’États)
qui proviennent d'acteurs aussi divers que les
fonds de pension, les syndicats, les associa-
tions, les banques, etc. Sur base de ces listes,
analysées en détail (un travail de bénédictin !),
nous publions un classement des fonds de 0 
à 4 étoiles selon des critères à la fois sociaux,
environnementaux et de gouvernance. (1) 

En Marche : Ce travail vous a mené, en 2018,
à une conclusion décapante : sur les 366
fonds "socialement responsables" proposés
par les banques en Belgique, 84% ne rem-
plissent pas les conditions minimales pour
respecter cette appellation...

Bernard Bayot : De fait, nous avons découvert
des choses hallucinantes. La grande majorité
des fonds manquent de transparence et/ou in-
vestissent peu ou prou dans des entreprises qui
bafouent les conventions internationales. Cer-

taines ont été condamnées par la
justice, violent les droits humains
et syndicaux, ont contribué à des
scandales financiers ou au trafic
des tests de pollution automobiles,
etc. On nous a accusé d’appliquer
une méthodologie trop stricte, mais
est-ce vraiment trop sévère que
d’exiger que, lorsqu’on se qualifie 
d’"éthique", on le soit réellement ?

La législation sur l’étiquetage des aliments est –
à juste titre – très exigeante, pourquoi ne pour-
rait-il pas en être de même pour les produits
bancaires ? C’est la raison pour laquelle nous
sommes très inquiets du label dit de "durabilité"
annoncé par la Fédération belge du secteur fi-
nancier (Febelfin). Ce n’est pas au secteur de
s’autoréguler mais bien aux pouvoirs publics de
légiférer. Accepterait-on que les multinationales
de l’agroalimentaire ou du pharmaceutique dé-
finissent en toute liberté ce qui peut composer
les aliments ou les médicaments ? 

En Marche : Vous dites, chez Financité,
qu’un Belge sur deux est prêt à épargner 
ou investir dans des produits financiers
éthiques… N’est-ce pas prendre des vessies
pour des lanternes ? 

Bernard Bayot : Je vous réponds par trois chif-
fres. En novembre 2017, une étude préalable à
la création de Novacitis (2) a établi que 63% des
Wallons et des Bruxellois sont prêts à investir
dans le secteur de l’économie sociale. Certes, il
s’agit d’une simple déclaration d’intention
mais, même divisé par deux, ce pourcentage
reste impressionnant. En 2011, lorsque nous
avons créé la banque éthique New-B (lire l’en-
cadré ci-dessous), 43.000 coopérateurs nous
ont rejoints dans l’aventure en 100 jours à peine
et, actuellement, des coopérateurs de plus en
plus jeunes, entre 20 et 30 ans, ne cessent de
nous rejoindre. Enfin, l'encours en Belgique
des produits financiers réellement solidaires
certifiés par le label Financité & FairFin (c’est-à-
dire qui mettent à l'avant-plan les enjeux so-
ciaux et environnementaux) avoisinent au-
jourd’hui quelque 240 millions d’euros, soit
quasiment dix fois plus que le crowfunding. Ces
particuliers, pour l’essentiel, choisissent de
soutenir des coopératives. De ce fait, ils finan-
cent d’une façon significative la "vraie" écono-
mie, pas celle de la spéculation.

En Marche : Soit… Mais, que l’on soit for-
tuné ou tout petit épargnant, il faut tout de
même une certaine culture financière pour
s’intéresser à l’argent éthique : du temps, de
l’esprit critique, des informations… Même
l’achat d’une part de 20 ou 100 euros dans
une coopérative (par exemple une entre-
prise de travail adapté ou une coopérative
éolienne) est plus risqué qu’un compte
d’épargne…

Bernard Bayot : Vous avez raison. C’est une
des raisons pour lesquelles Financité, outre ses
missions d’éducation financière, va lancer vers
le grand public en juin 2019, avec
une trentaine d’autres entrepri -
ses d’économie sociale, un fonds
exclusivement orienté sur l’éco-
nomie solidaire. Baptisé F'in
Common, il sera basé sur un mé-
canisme de garantie partagée par
toutes les entreprises impliquées
et offrira une grande sécurité 
et une grande liquidité à l’é par -
gnant investisseur, qui bénéfi-
ciera d’un dividende fixe de 1%.
Mais ce n’est là qu’une manière de diversifier la
finance solidaire. Celle-ci  n’arrivera à sa pleine
puissance que lorsqu’elle disposera d’une offre
aussi complète que la finance traditionnelle :
des comptes courants et d’épargne, des pro-
duits d’assurance variés, des fonds d’investis-
sement, des banques coopératives, etc. Or les
temps sont mûrs. J’en veux pour preuve deux
éléments. Primo, un rapport déposé tout ré-
cemment au Parlement européen démontre,
noir sur blanc, que les banques éthiques sont
des modèles extrêmement performants : avec

quarante ans de recul (c’est-à-dire en intégrant
l’impact des crises bancaires), on peut voir
qu’elles sont deux à trois fois plus profitables
que les banques traditionnelles car elles résis-
tent mieux aux chocs. Secundo, face au risque
de nouvelle crise bancaire, la situation actuelle
est plus dangereuse qu’en 2008. Ce ne sont pas
des écolos bobos ou des communistes révolu-
tionnaires qui le prétendent, mais le FMI ou
l’OCDE. Si bien que les gens comprennent de

mieux en mieux qu’une régula-
tion bancaire digne de ce nom
est indispensable. Avoir un mar-
ché bancaire belge occupé à 99%
par des banques privées (pour
42% dans les années 80) est inte-
nable. C’est comme pour le cli-
mat : il a fallu vingt-cinq ans
pour que les enjeux apparais-
sent clairement et que les choses
basculent – voyez les manifes -
tations de masse aujourd’hui.

Cette déferlante de la jeunesse aura imman-
quablement des impacts dans le domaine ban-
caire et financier.

// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

(1) Chercher "produits financiers" sur  www.finan-
cite.be (02/340.08.60)
(2) Initié en 2018, Novacitis est un projet liégeois
d’économie solidaire, basé sur la création d’un 
"écosystème" immobilier d’entreprises d’économie
sociale et solidaire en Belgique francophone.

"La finance 
solidaire 

n'atteindra sa pleine
puissance que

lorsqu'elle disposera
d'une offre aussi

complète que 
la finance 

traditionnelle."

"Ce n'est 
pas au secteur

financier de
s'autoréguler, 

mais aux pouvoirs
publics 

de légiférer."
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En Marche : n'est-ce pas paradoxal, en Belgique : si peu d’intérêt structurel et politique
pour l’argent "éthique", alors que les opérations ponctuelles de récolte de fonds comme
Viva For Life, ultra médiatisées, crèvent les plafonds ? 

É C O N O M I E

La longue 
gestation de NewB
Lancé en 2001 au lende-
main de la crise financière
et bancaire, le projet
NewB – coopérative qui
vise à devenir la première
banque belge locale et éthique
– devrait atterrir au plus tard en janvier
2020, une fois l’agrément obtenu des autori-
tés européennes. Ses fondements : une
banque au départ 100% en ligne, tournant
le dos au marketing tape à l’œil, offrant des
services aisément lisibles et sans chausse-
trappe publicitaire. Pas de spéculation ni
d’évasion fiscale. Un écart salarial de 1 à 5
entre l’employé de base et le directeur géné-
ral. Pour élargir sa base de coopérateurs et
mériter encore plus sa prétention de "plus
grand mouvement social belge", NewB a
lancé en janvier dernier un appel aux parts
pour un montant maximal de 20 euros. La
"prébanque" met déjà à disposition de ses
coopérateurs une carte prépayée avec pos-
sibilité d'une assurance pour les achats en
ligne et une RC auto. D’autres produits d’as-
surance sont annoncées pour avril : RC ha-
bitation, familiale et vélo. Et, enfin, en 2020,
le lancement des produits bancaires pro-
prement dits…

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

# Divers

Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)

Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objets
ou produits de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD,cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)

Achète Val Saint Lambert, vases, verres, 
lampes, drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 
0485-54.35.85. (DI54468)

Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard 
02-520.29.39. (DI54466)

Av: objets en faïence décoratifs "Delft". 
02-378.23.89. (DI54646)

Av: collection timbres, anciennes monnaies, an-
ciens livres, cartes postales et home-trainer. 
061-65.89.55 le soir. (DI54648)

Av: 40 vinyls 33T classiques (4 coffrets inclus)
avec qq. français + 20 45T, 40E, peinture H/S/T
Marcel Leruth 48x58: 350E, appar. photo années
50, Wirgin pr collect, 40E. 0478-65.12.70.
(DI54647) 

# Emploi/service

Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, pein-
ture, pavage, carrelage, sanitaire, plate forme
etc… devis gratuit. 0477-30.17.64. (E54630)

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-
66.78.65 (E54407)

Remise à neuf de vos sépultures par sablage
hydrofugé, réparation si nécessaire des élé-
ments de base, déplacement dans les zones :
083-085-081-019, agrément national. 0496-
32.60.63. (E54622)

Maçon, carreleur expérimenté, réalise vos tra-
vaux, devis gratuit. 0472-39.69.18. (E54657)

Garnisseur de sièges, 40 ans d'expérience, 
devis gratuit, Maison Didot à Namur. 081-
40.04.80. (E54578)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour cor-
rections de tous textes (articles, livres, thèses,
mémoires de fin d'année ou autres doc.), prix
modérés, discrétion assurée. 0475-90.27.14.
(E54674)

# Immobilier

Viager : recherche viager libre ou occupé - res-
tez dans votre maison en percevant une rente
mensuelle confortable en + de votre pension.
Infos sans engagement 0473/27.84.86 ou
0483/08.33.59. (I54638)

Italie Fabriano (AN), vend appart.libre, ét.neuf,
proche centre historique et de ts les services,
2ch., liv., sdb, gren., gar.+1 empl.voit., 10' mont.,
45' mer, 67.000E. 0495-15.85.30. (IM54654)

Recherchons un bien immobilier en viager,
maison, appartement, bungalow… de particu-
lier à particulier. 0478-54.81.79. (IM54462) 

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 5 avril pour l'édition du 18 avril 2019
Le mercredi 17 avril pour l'édition du 2 mai 2019

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

Lit médicalisé électr. avec matelas et perroq,
très bon état, n'a servi que qques mois et uniq. 
la nuit, 700E, disponible rapidement, livré et
monté, ds rég. Ciney-Liège. 0475-81.71.14.
(MA54650)

Av: cse. mais. de repos, mat. médical XXL (chge
max 250kg), ét.nf., acheté Qualias 07/17, relax
releveur 2.905E, laisse 2.000E, ch.percée 145
(50), ch. haute 276 (100). 061-589241 le soir.
(MA54675)

Av: achat Toussaint, lit médic. électr., 3 moteurs,
gar. 7/8/22+télécom+releveur buste, pied+pli-
cat.genoux, potence+perroq.+bar.protect etc…
071-88.91.44. (MA54649)

Av: app auditifs, matelas médicalisé, réhauss.
wc, climatiseur, lit pliant, gde garde-rob. Ikea, pt
armoire bl. Ikea, 2pt armoires étag. bl. Ikea, 
armoires et étag. bois nat. 0497-44.09.20.
(M54658)

Lit électrique état neuf avec matelas de 12cm +
matelas anti escarre alterning avec garantie,
700E, Namur, Rhisnes. 0495/67.09.99 (M54515)

Av: cse. décès, chaise roulante très peu servi:
500E à disc., chaise perçée: 30E, à donner: tri-
bune, envir. Silly. 0473-69.69.81. (MA54636)

A vendre : établi bois démontable - écran - table
de projection - volumes de luxe sujets variés : his-
toire, archéologie, géographie, célébrités…
071/55.54.00. (M54632)

Av: pr malvoyants, loupe parlante + télé agrandis-
seur sur écran XXL "Kobavision Vocatex plus 32"
ach. 2013, tb.ét., 4.880E, laissé 2.500E, poss. es-
sai gratuit. 0475-54.84.25 (Bxl-Bw). (MA54678)

Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. neuf,
2.200E vend:1.000E, voiturette 724E, vend:350E
avec sangles, lit élec.+potence+matelas anti es-
car + compresseur 1.000E. 0496-21.93.72.
(M54560)

Monte escalier marque Accorn. pour escalier
droit, neuf (2017), modèle Eustsfin130, couleur
blanc, prix : 500E. 02/653.92.29. (M54669)

# Location

Ciney, àl. appart rénové 80m2, 1er ét. sur 2, cuis.
semi-équip., sdb, wc séparé, 2 ch., pte terras., 2
caves, garage, à 5' de gare et commerces, 550E
+ 150E forfait charge. 083-21.27.46. (I54637)

Liège, Quai St-Léonard, vue sur les Coteaux et
Meuse, appart. àl., 2ch., très lumineux, 99m2,
loyer: 550E + 150E chges. 0479-69.57.03.
(LO54640)

Bièvres, Ard., app. 95m2, endr. calme et boisé,
gare SNCB à 200m, 5p + balc., 350E en
échange services, chff.centr/bois, jard, 
gar., park. 0486-785227 - 061-467995 - 
mariedelvaux8@gmail.com (L54671)

Studios Moustier/S: 5 hab. groupés, terras.couv.,
alt. mais. repos, cab.toil., douche, cuisinet, ni 
fumer, ni animaux, monolift,  communs:
séj+cuis+buand+jard, 510E/m+chges i+c.
071/78.08.50. (L54642)

# Mobilier

Av: 6 chaises, copie XVIIIe + mobilier XIX de qua-
lité, service Limoges porcelaine blanc/or + opa-
lines blanches. 02-425.04.40. (MO54631)

Av: anc. pet. commode lavabo chêne-marbre, 90E
+anc. table de nuit hte. chêne-marbre, 60E + anc.
bidet chêne transf. pet. table, 50E + 3chaises
Herve, 70E. 0478-65.12.70. (MO54644)

Av: divan 2pl., fauteuil 1pl. cuir brun + boiseries
acajou, très bon état, 350E. 0495-89.45.82.
(MO54645)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde digue, loue appart. très soig., 2e ét.,
2/5p, 2ch, tt. conf., lv, balcon, wifi. 063-
57.23.71 - 0473-73.04.29 - http://perso.info-
nie.be/locapart - thill.roland@gmail.com
(V54655)

Ardennes, mais. de vac. 10 pers+bébés, 4ch.,
salon, living, cuis-sup. équip, sdb, douche, 2wc,
garage-terr, grd.jardin, en été piscine, tt conf.
0479-23.71.32 - jacqueline.debecker@sky-
net.be (V54633)

Middelkerke àl., appart 4p., tt. confort, vue
mer, douche, tv, 6e. ét., piscine, pas d'animaux.
061-21.28.10 - 0474-94.12.70. (V54635)

Coxyde, studio 4p. soig., 200m mer, terr. plein
sud, tv coul., park. priv., libre: Pâques, mai,
juin, juillet, aout, sept., oct. 071-50.26.76 -
0476-45.79.04. (V54660)

Coxyde, app. lux, lumineux, neuf, 107m2, 4e
ét., gar. ss, terr. sud 10m2, 2ch, 1sdd, 2tv écran
plat, lect. dvd, wifi, digue à 80m, non fumeur,
loc sem/qz, Pâques/juil/aout. 0479-217348.
(V54662)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, ascen-
seur. A partir de 185E/sem libre en toutes sai-
sons. ebarbieux@gmail.com 0477/82.37.13.
(V54651)

Coxyde, appt 110m2, 150m plage, vue partielle
mer., ascens., balcon, gd salon, tv, cuis.éq. l-
vaiss., m-ond., 2ch., sdb, bain-douche, gar.
0473-52.37.89 -  http://4beaufort.be/
(V54677)

La Panne, A L. studio moderne, 4p, prox. mer
Esplanade, garage sous-sol, lav-vaiss., micro-
onde, w-e, sem., qz., mois. 081/74.48.45 -
0494/98.59.45. (V54667)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00 -danmir1946@gmail.com (V54601)

Coxyde àl sem, quinz, mois, app. rez confort
bien équip., prox digue, parking priv, 2 ch, 
cour, 4 pers, ss anim, idéal pers. âgées. doc 
par email sur demande. 071-36.86.25 - 0476-
54.95.33. (V54672)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V54561)

Westende àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée,
tvc, tt. conf., asc., libre Pâques du 14 au 22/04
et suivants. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67.
(V54616)

Nieuport, à 50m mer, ds immeuble rénové, ap-
part. 1ch., lits jumeaux, canapé-lit 2p. ds living,
sdb, tv, micro-ond., balcon, garage, sem.,
quinz., ttes. périodes. 081-61.10.72. (VI54629)

Durbuy - Barvaux/Ourthe, àl. chalet de 
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V54498)

Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch.,
sup. vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas
d'animaux, état impecc., Pâques, mai, juin, 15
au 30/7, août, sept. 063-44.43.68. (V54676)

ST Idesbald, App. (rez) + gar., près digue, 
plein sud, endroit calme, 2 ch., tout confort,
loc par sem, ttes périodes, 0476/50.62.57. -
0474/46.82.66 (soir) - tibercat@gmail.com
(V54639)

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, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, li-
ving, 30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd.
04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V54653)

Westende-Bain, àl. tb studio spacieux, 4p, sup.
vue/mer, tt.cft, à pers. soigneuse, 7e ét., asc,
terr, lumin., mignon, sit. centre, prox. mag, prix
attractifs. 0498-78.66.15 - 04-379.40.67.
(V54656)

Blankenberge, digue de mer, appartement 
2 chambres, tout confort, tv, lave vaisselle, 
un divan lit dans le salon. 0475/79.30.24
(V54643)

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

# Villégiature (France)

Marseillan plage, Hérault, villa 5-7p. ds. résid.
sécurisé, 500m de la plage, piscine, airco. 019-
51.05.62 - 0478-50.49.15 ( soirée) - puma-
langa.xana@skynet.be (V54574)

Bretagne Côtes d'Armor Matignon maison
charme 2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch,
sdb + studio avec clic-clac, jardin, bbq, proche
commerces, page FB: @notremaisondemati-
gnon - 0479-564757 (V54623)

Var, Provence, soleil, randonnée nature, pati-
cul. loue pte. villa domaine privé, tt. conf., tv,
pisc., 2ch., de juillet à septembre. 084-
41.20.29 ap. 18h30. (V54621)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., à 60m
mer, pkg.,jard., avril, 1e qz. mai, juin, 2e. qz.
juillet, août. 0478-25.86.19. (V54579)

Corrèze, joli appart. plain-pied à louer pour va-
cances. 0033-555.293.196 - chambres d'hôtes
au 0033-555.982.453. (V54613)

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas
anim., 100m plage, port, commerces, àl:
Pâques, du 1 au 15/06, du 3 au 31/08. 0497-
11.52.99 (V54263)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. fa-
mille ou couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hot-
mail.com (V54600)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, mai-
sonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.
skyrock.com (V54597)

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 (V54581)

France, médit. Barcarès, gde.plage, à vendre, à
louer appart. mblé, face mer, 1e. ét., 2ch., liv.,
cuis., sdb., terr., vue mer, park., 119.000E, pho-
tos, site s/dem. 061-266120 - 0474-532924.
(VI54661)

Provence, villa 7p., 3ch., tt. conf., terrain ar-
boré et clôturé de 11 ares, 8km Aups, 15km
Verdon et lacs, de 550 à 800E/sem. 0498-
77.67.65 - Voir: Immoweb vacances annonce
5067847 . (V54572)

Bretagne, Le Croisic,  appart.  2ch, 3e 
ét., 5p., face plage Port Lin, vue mer except., 
terrasse Sud, prox.comm. et gare, pkg. 
0033-689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@
orange.fr (V54554)

Provence, Var, Carcès, maison plain-pied, 2ch.
tt. conf. pour 5p., cuis. éq., gd. séj., terr., jard.
priv., gar., très calme à 500m du village mi
avri. à octobre: 290 à 440E/s 0485-25.09.19.
(V54668)

Antibes, Côte d'Azur, ttes pér.,  appart. 
impec., 2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc.,
tennis, gar., proche mer et ttes. commod. 
061-22.36.39 - 0494-03.06.07. (V54615)

Ardèche/Gard, proximité Barjac, Cévennes,
villa 6-8p, tt confort, jardin, pisc., tennis, juil-
let/aout : 850E/sem, possib hors saison, face-
book @ felgeresc1 - 0477/26.99.47. (V54584)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 
4-6 pers. + apparts, piscine, tennis, mer, 
commerces à 250m, diaporamas à voir. 
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V54421)

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein
sud, loc/sem 290E à 320E. 0476/42.11.45
(V54507)

Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers.
(4ch), proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine
10x5, tt conf., dispo: du 28/06 au 13/07, 
du 3 au 18/08 et sept. 0499-205800 ou
84570m@gmail.com (V54491)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez
de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde
terrasse, parking, jardin 17a. 0474/86.67.72
(V54666)

Bormes-les-Mimosas, àl .  grand studio 
près de la plage, 4p., juin: 300E/sem., août:
375E/sem.,  pkg.  priv.  0477-86.21.72.
(V54665)

A louer à Barcares dans les Pyrénées-Orien-
tales, maison 4 à 6 p., super équipée, située
dans un domaine avec piscine, proche de la
mer et des magasins. Renseignements :
0493/76.84.60. (V54634)

Promo 10% avant 31/3, villa 6p, Carcassonne,
tt. cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq,
terr., pisc. priv., pr. Canal du Midi, site web:
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(V54485)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.le-
savresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison
tt conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt
village calme, promenades, vtt., riv. pêche 
activ. nautiques, 425E/sem. 085-51.26.74.
(V54659)

Corse, Calvi, studio tt confort, 100m de la
plage, vue imprenable mer, belle terrasse, par-
king, pinède, commerces, restos, loc/semaine
minimum. 069/21.52.09 ou 0033/682.325.921
(V54670)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p.,  1ch.,  piscine. 0496-
66.55.45 ou 04-370.11.12 - Infos, prix et pho-
tos: www.appartgrau.be (V54453)

Bandol, Var, villa 10p., 60 ares, tt. conf., 
pisc. priv., 3km mer, oliviers, vue vignes, 
boulodrome, balançoires, wifi, chien ok. 
0478-62.67.59 ap. 20h. (V54487)

Prov., St Maime, villa provencale, tt.cft, 3ch,
gd.jard., arb., clôt., pisc.priv., park, terr. 
vue sud, loc./qz., juin-sept 1.000E/qz, juill-
août 1500E/qz. stoffenlm@skynet.be -
010/43.94.68 (V54610)

Canal du Midi, villa 6p. ds résid. sécur, 3ch,
2sdb, cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! 
Prox Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 -
facebook .com/v i l la - les-hauts-du- lac-
1540476046243967 (V54652)

Séjour Corrèze Fr. en chambres d'hôtes, 
1 sem. en 1/2 pens./2 pers. + boissons à 
table 600E. mamanleoniilde@gmail.com 
0033-555.982.453. (V54500)

Var, charmant gîte en pl. nature, 30km plages,
tennis, pisc 10x5, gd jardin 4-5p., 2ch tt 
cft,  jui l let-août:  730E/sem, 1260E/qz.
www.gonfaron.net - loc. vac.: Mazet Michel.
0497-40.91.97. (V54673)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes,
55E/2p. ,  tab les  d 'hôtes  20Ep.  0033-
490464229 - http//perso.orange.frlejasdes-
grandscedres (VI54490)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Brava - St Antoni Calonge-Coq, appart.
4p., 1ch., sit. au 1er étage, asc., airco, tv (30 ch.
Fr.), cuis.équip., wifi, gd. patio, garage, 150m
plage, de 215 à 565E/sem. 0493-08.34.33.
(V54472)

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. (V54532)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt faci-
lités. 085-23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com
(V54536)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., 
te r r. ,  tv  sat .  I n ternet  +w i f i ,  garage.  
dominiquewagemans@gmail.com. 0478-
27.49.77. (V54590)

Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, 
fac. mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin,
gîte 3p. 56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette air-
port. www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54624)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérousse, Orvieto, As-
sise, idéal pr visiter rég histo. 0495-591918 -
ncapocci@lepiatte.com - www.lepiatte.com
(V54459)

Esp., Costa Dorado, Miami Platja, 120km de Bar-
celone, mais. tt.cf., quart.calme, 3ch., 6p max.,
cuis.éq., 1sdb+1douche, tv (ch.fr.), airco, pisc. priv.
0476-34.01.43 - f.kolongo@skynet.be (VI54641)
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Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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nousse Shalmani, écrivaine ira-
nienne. La soirée du samedi sera
consacrée à l’ouvrage "Sexe, race et
colonies". Il a été réalisé par un col-
lectif d’historiens qui s’est penché
sur la représentation des corps dans
les colonies. Ils ont analysé de ma-
nière remarquable les stéréotypes,
les clichés et l’histoire de la représen-
tation féminine à travers la produc-
tion d’images. Le vendredi soir sera
consacré à une réflexion autour de
l’urgence climatique.

EM : quelles sont les activités à
faire en famille ?
HD : une éco-guinguette sera instal-
lée au centre de liège, place Xavier
Neujean. On pourra y lire la presse,
se restaurer, déguster des bières 
locales, danser, écouter de la mu-
sique…Au même endroit, le village
Climaction proposera des anima-
tions autour de 15 défis : "je suis loca-
vore", "je réduis et trie mes déchets",
etc. Il y a aura également des cours
de cuisine anti-gaspi, un blind test
écologique et social, des balades pé-
destres et à vélo... En résumé, des
animations ludiques, interactives,
joyeuses qui sollicitent la participa-
tion de tous. 

// PROPOS RECUEILLIS PAR ET

>> Plus d’infos : Les journées Imagine
demain le monde, du 24 au 28 avril 2019 à
Liège • la plupart des événements sont
gratuits, à quelques exceptions près
(projections de films et conférences) • 
il sera possible de régler en Valheureux,
la monnaie alternative liégeoise •
programme complet sur
www.lesjourneesimagine.be •
www.facebook.com/lesjourneesimagine
• info@lesjourneesimagine.be •
04/254.97.97
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En ce temps-là, j’avais 20 ans…
Exposition

En Marche : pourquoi cette envie
d’aller à la rencontre des citoyens
autrement que par le biais du ma-
gazine ?
Hugues Dorzée : nous étions dési-
reux d’aborder autrement la transi-
tion écologique, économique et so-
ciale. Avec différents partenaires,
nous avons décidé de créer des es-
paces ouverts et collectifs au sein des-
quels on ferait circuler des idées, où
l’on décloisonnerait les disciplines.
Pendant ces journées, nous allons
traiter des enjeux contemporains à
travers des débats, des animations
scolaires, des interventions artis-
tiques… Trois idées nous semblaient
importantes : tisser des liens, décloi-
sonner et aller au-delà des convain-
cus. Autrement dit, toucher un public
désireux de vivre dans une société
plus solidaire, verte, équitable et
apaisée mais qui n’est pas forcément
dans une démarche militante. Pen-
dant ces journées, nous allons cher-
cher des idées originales et auda-
cieuses. Il y aura également du prag-
matisme et de l’utopie. Des choses
concrètes mais aussi des réflexions
un peu plus poussées. Et cela dans un
esprit festif, loin de tout hermétisme.

EM : la soirée inaugurale invitera 
à réfléchir sur le rôle des médias
dans notre société…
HD : elle est organisée en partenariat
avec l’ASBL Les Grignoux et s’inti-
tule "En quête d’infos et de sens".
Nous tenterons de répondre à ces
questions : le journalisme doit il être
utile ? Doit-il être transformateur de
société ? Comment la presse peut-
elle contribuer à mettre en avant des
initiatives porteuses d’évolutions
positives pour tous ? L’événement
sera inauguré par les étudiants du

Con ser vatoire de Liège qui
disposeront d’une carte
blanche pour mettre en scène
le magazine Imagine demain le
monde. Ensuite, le public pourra dé-
couvrir le documentaire d’Anne-
Sophie Novel. Dans "les médias, le
monde et moi", la journaliste fran-
çaise et blogueuse pour le journal Le
Monde est allée à la recherche de
pratiques innovantes en matière de
journalisme constructif. La soirée se
terminera par un débat avec Anne-
Sophie Novel et des professeurs de
journalisme de l’ULiège et de l’ULB .

Être jeune, sur le vieux continent, après la Seconde Guerre mondiale, qu’est-ce que cela signifie ? Comment 
les jeunes européens se sont-ils exprimés dans les années 60 ? Et dans les années 80 ? Quelles sont les préoc-
cupations actuelles des "millennials", ces jeunes nés dans la culture web ? La Maison de l’histoire européenne
s’est penchée sur les différentes manières de grandir, aimer, se divertir et s’engager lorsqu’on a 20 ans.

Des journées pour penser, agir et transformer 
L’urgence climatique, la construction de villes désirables et respirables, la justice migratoire,
l’économie au service de l’intérêt général… Ce sont-là quelques enjeux qui vont dessiner la
société de demain. Et si l’on s’arrêtait un instant pour agir et réfléchir ? Du 24 au 28 avril
prochains, le magazine Imagine demain le monde et l’ASBL Enjeu nous invitent au partage
d’idées audacieuses et novatrices autour de ces thématiques actuelles. Liège en sera la ville
d’accueil. Les détails du programme avec Hugues Dorzée, rédacteur en chef du magazine.

Événements 

C U L T U R E

La Maison de l’histoire européenne
a ouvert ses portes en 2017, rue Belliard,
au cœur d’un quartier bruxellois pres -
que exclusivement consacré aux activi-
tés des actuels 28 pays membres de
l’UE. Cet espace propose au public une
exposition permanente consacrée aux
origines et à l’histoire de l’Europe. De-
puis février, une exposition temporaire
s’est installée sur deux étages. Son 
nom ? Jeunesse rebelle : grandir en Eu-
rope depuis 1945. Les visiteurs y décou-
vrent les petites et grandes aspirations
de quatre générations devenues adul -
tes à des moments clés de l’Histoire.
Quatre voyages résumés en quatre
anecdotes, glanées au cours de la visite.

1945 : Génération silencieuse 
"Je suis rentré chez moi à Ljubljana… J’ai
pris un bain, j’ai mis mes vêtements pro-
pres, j’ai pris mon vélo et j’ai été traîner
en ville. Après 10 jours, je suis retourné à
l’école…". Dušan Stefancic a 18 ans. Sur
la photo posée à côté du texte, on dé-
couvre un jeune homme au regard
doux et au sourire sincère. Dušan est
arrêté et déporté au camp de concen-
tration de Dachau en 1944. Il sera libéré
du camp de Gusen II le 5 mai 1945. Ce
sont les premiers mots qu’il a écrits en
rentrant chez lui.

1966 : génération révolution
En Tchécoslovaquie, la police établit
une carte qui pointe les concentra-
tions des jeunes aux crinières "hors
normes". Les agents arrêtent les
hom mes aux cheveux longs pour les
leur couper de force. À côté de la
carte, on découvre une lettre offi-
cielle autorisant un acteur roumain 
à porter les cheveux longs.

1980 : entre espoir et désespoir
"No future", "Touche pas à mon pote"...
Les slogans se crient dans les rues et
s’affichent sur les murs. Sur les photos,
les visages des chanteurs punks et 
des jeunes qui les écoutent affichent
les mêmes expressions : dégoût, colère
et défiance. À la même époque, des
posters de Madonna, de Superman et
des pubs Benetton s’affichent sur les
murs. Ces années sont aussi marquées
par l’épidémie du Sida.

2019 : génération moi ? 
Les jeunes s’expriment à l’aide de
hashtags : #Funny cat versus #climate
revolution, #cupcake versus #je suis
Charlie. La perche à selfies est exposée
à côté du sac de livraison Deliveroo et
du verre de festival en plastique recy-
clable.

>> Plus d’infos : Jeunesse rebelle :
grandir en Europe depuis 1945 • Jusqu’au
29 février 2020 • Maison de l’histoire
européenne • rue Belliard 135 à 1000
Bruxelles • lundi : 13h-18h, mardi-
vendredi : 9h-18h, samedi-dimanche :
10h-18h • entrée gratuite •
www.historia-europa.ep.eu

Mai 68 – sont résumés à quelques
images pro jetées sur l’écran d’une télé-
vision d’époque. L’expérience manque
d’un réel apport sociologique, permet-
tant de mieux comprendre comment 
la jeunesse a été actrice d’une Europe 
en mutation. En résumé : nous aurions
volontiers troqué la découverte de quel -
ques vêtements d’époque pour un peu
plus d’informations sur les motifs, le dé-
clenchement et l’organisation des rebel-
lions. Hasard d’un moment ? Lors de
notre visite, deux événements nous 
ont marqués. Ils ont trait aux comporte-
ments des visiteurs présents. D’une
part, un groupe de jeunes gens qui a
passé la majeure partie de son temps
dans l’espace consacré à son époque,
s’amusant de ce qui fait son quotidien.
D’autre part, une mère et sa fille d’ori-

gine étrangère, très emballées par le
juke-box présent dans l’espace "après-
guerre" et écoutant les morceaux de
leur pays natal, qu’elles connaissent
par cœur. Comment attiser la curiosité
lorsque le premier réflexe est la re-
connaissance ? Les "parcours famil -
les" (1) et les ateliers #Protest (2) pro-
posés par la Maison de l’histoire eu-
ropéenne peuvent sans doute facili-
ter la découverte.

// ET

(1) Disponibles gratuitement pour les en-
fants âgés entre 6 et 10 ans. Langues : fran-
çais, anglais, néerlandais et allemand.
(2) Organisés pour les écoles primaires et
secondaires. Sur réservation via le site
www.historia.europa.ep.eu/hom.
Langues : français, anglais, néerlandais 
et allemand. 

EM : quels seront les autres sujets
de réflexions abordés lors de ces
journées ?
HD : le jeudi 25 avril, nous inviterons
à une réflexion autour des migra-
tions. Le discours actuel autour de la
migration est très globalement fri-
leux, voire carrément réfractaire, ce
qui, en termes de cohésion sociale et
de projet de société reste préoccu-
pant. Souvent, la question des mi-
grants est réduite à la délinquance,
aux problèmes d’irrégularités de pa-
piers et à la question éventuelle de la
concurrence déloyale au niveau de
l’emploi. Alors que l’immigration est
aussi une source d’enrichissement
collectif. Une série d’initiatives posi-
tives autour de la migration seront
présentées. Ensuite, nous parlerons
"littérature et exil" avec Wedjan Nas-
sif, autrice militante syrienne et Ab-

Concours

En Marche vous invite à participer à ces journées Imagine demain le monde et
vous offre :

10x2 places pour la soirée "En quête d’infos et de sens" le mercredi 24 avril, à 20h,
au cinéma Sauvenière, place Xavier Neujean 14 à 4000 Liège. Les gagnants dispose-
ront également d’un ticket par personne pour une boisson gratuite.

5x2 places pour la soirée "Migrations positives" le jeudi 25 avril à 18h, au théâtre 
de Liège, place du Vingt Août 16 à 4000 Liège. Les gagnants disposeront également
d’un ticket par personne pour une boisson gratuite.
Comment participer ? Envoyez-nous, avant le vendredi 12 avril, un e-mail à l’adresse 
suivante : enmarche@mc.be. Dans ce courriel, merci de préciser vos coordonnées
complètes, votre numéro de membre MC et pour quelle soirée vous souhaitez recevoir
des places. Vous pouvez également nous envoyer un courrier postal : En Marche,
Chaussée De Haecht, 579 Bte 40 à 1030 Bruxelles. Les gagnants seront prévenus
personnellement.

Point de vue 
Reconnaître et être curieux

Jeunesse rebelle : grandir en Europe 
depuis 1945 est une exposition d’am -
biances. Les univers visuels et sonores
sont soignés. La sélection d’objets 
et de documents proposée au public
est de très grande qualité. Certaines
pièces se retrouveront sans nul doute
dans les dossiers photos de nom-
breux smartphones : veste en daim 
de John Lennon, dessin signé Pedro
Almodovar, croquis de David Hock-
ney. La visite est aisée, ludique, pé -
dagogique, c’est important. Mais
qu’en retenir ? Quatre espaces décri-
vent les modes de vie des différentes
époques et invitent davantage à la
comparaison qu’à l’analyse et la ré-
flexion. Certains moments clés – on
pense au Printemps de Prague ou à
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A C T U A L I T É
Ça se passe

// Right(s) now !
Dans le cadre de la campagne Tam Tam, une marche
pour le climat et la justice sociale est organisée le di-
manche 12 mai à 13h. À quelques jours des élections,
cette mobilisation souhaite rappeler qu'un change-
ment de cap est nécessaire et veut un tournant basé
sur "la justice climatique et sociale pour tout.e.s et
maintenant !". Des alternatives existent et sur base
de l'article 23 de la Constitution (chacun.e a le droit
de mener une vie conforme à la dignité humaine), six
propositions concrètes seront défendues. 
Lieu : Gare du Nord, Bruxelles
Infos : www.rightsnow.be

// Financité
Financité organise le vendredi 29 mars, de 9h à
16h30, une journée d'ateliers afin de penser ensem-
ble le rôle d'une banque publique sous contrôle 
citoyen. Une banque qui répond aux enjeux de la
transition écologique, du logement, des services so-
ciaux, des infrastructures publiques et de l'accessi-
bilité des services bancaires. Gratuit
Lieu : rue Pletinckx 19 à 1000 Bruxelles
Infos : contact@belfiusestanous.be

// Avoir raison ou tort ?
L'IDD asbl (Institut pour un développement durable)
organise le mardi 2 avril, à 20h, une conférence inti-
tulée : "Pourquoi est-on persuadé d'avoir raison
même quand on a tort ?". Elle sera présentée par Al-
bert Moukheiber, chercheur en neurosciences cogni-
tives et psychologue clinicien. Il est co-fondateur de
l'association Chiasma qui s'intéresse notamment aux
biais cognitifs et aux erreurs de logique. Prix : 10 EUR
• 5 EUR étudiants
Lieu : Auditoire Adam Smith, Rempart 
de la Vierge 8 à 5000 Namur.
Infos : 010/41.73.01 • philippe.defeyt@skynet.be

// La réforme en santé mentale 
À l'invitation de Similes Charleroi, Madame Makuch,
adjointe au coordinateur fédéral de la réforme des
soins en santé mentale, donnera le jeudi 4 avril, de 18h
à 20h, une conférence ayant pour sujet : "La réforme
en santé mentale : quel bilan après presque 10 ans ?".
Prix : 5 EUR
Lieu : Espace Santé, Boulevard Zoé Drion à 
6000 Charleroi
Infos en inscription : 
wallonie@similes.org • 04/344.45.45

// De la Cène à Pâques
Venez vivre le Triduum pascal à l'Abbaye de Brialmont
du jeudi 18 avril, à 14h, au dimanche de Pâques 21
avril, à 14h. Conférences et accompagnement ayant
pour thème : "De la Cène à Pâques : la vie donnée". 
Lieu : Abbaye Notre-Dame de Brialmont à 4130 Tilff 
Infos : Soeur Colette : 04/388.17.98 

// La solidarité 
pour construire demain
Le Centre Avec (association d'éducation permanente
active sur les questions de justice sociale) anime, du
vendredi 26 au dimanche 28 avril, une session sur la

solidarité. Quel est le sens de ce mot ? Comment la 
vivre dans mon quotidien? Quels sont mes besoins et
mes ressources ? Mes craintes et mes limites ? Cette
session offrira un temps de ressourcement pour (re) -
prendre souffle et élan, en même temps qu'un lieu
de réflexion et de remise en question de nos façons
de faire ou de penser la solidarité. Prix : 119 EUR
Lieu : Centre spirituel La Pairelle, 
rue Marcel Lecomte 25 à 5100 Namur
Infos et inscriptions : centre.spirituel@lapairelle.be
• www.centreavec.be

// La colère de l'enfant
L'openado (orientation prévention enfants et ados du
département des affaires sociales de la province de
Liège) organise le mardi 7 mai, de 19h à 22h, un atelier
parents ayant pour thème : "La colère de l'enfant, un
monstre nécessaire". Gratuit
Lieu : Openado, rue Beeckman 26 à 4000 Liège
Infos : Inscription au 04/279.56.60 •
marine.crespin@provincedeliege.be

// L'épilepsie
Le CEP (centre éducation du patient) en collaboration
avec la Ligue francophone contre l'épilepsie (LFBE)
propose, le vendredi 10 mai, une journée formative
centrée sur une meilleure connaissance de l'épilep-
sie, des gestes à poser en cas de crise et de l'accom-
pagnement possible. Cette formation s'a dres se aux
professionnels de santé et du social. Prix : 90 EUR 
Lieu : CHN William Lennox, avenue de Clerlande 6 
à 1340 Ottignies 
Infos : www.cep.be • www.ligueepilepsie.be

// Choisissons-nous 
nos croyances ?
Le Café pluriconvictionnel organise le mardi 14 mai, à
19h30, un débat concernant les croyances. Pour ali-
menter la discussion, vous pouvez envoyer vos re-
marques, réflexions et arguments avant la réunion à
l'adresse mail ci-dessous. Gratuit
Lieu : Taverne du Brasseur, Quai de la Haine 3 
à 7140 Morlanwelz
Infos : 064/44.31.19 • cafetheomlz@gmail.com

// Un temple bouddhiste
L'Institut tibétain vous invite à découvrir son temple
le mercredi 15 mai, de 13h30 à 17h30. Le temple de
Huy offre un bel exemple d'un centre bouddhiste de
tradition tibétaine. À l'heure où les spiritualités
orientales interrogent et même fascinent, cette vi-
site est l'occasion d'une rencontre avec d'autres
croyants et d'un regard neuf sur notre propre vie de
foi. Au programme : une visite guidée des lieux, un té-
moignage, un temps de méditation et un temps de
questions-réponses. Avec la participation de Mr
Jacques Scheuer, prêtre, jésuite, professeur émérite
d'histoire des religions d'Asie à l'UCL et Mme Wiame,
professeure retraitée de religion et de pédagogie.
Prix : 10 EUR
Lieu : Château du Fond l'Evêque, 
Promenade Saint-Jean l'Agneau 4 à 4500 Huy - 
parking devant le château
Infos : inscription obligatoire : 
081/24.01.62 • contact@terredesens.be

// Le mouvement social face à l’urgence écologique  

La 97e semaine sociale Wallonie-Bruxelles du MOC se déroulera les 17 et 18 avril. Cette année, les thèmes
liés à l'écologie seront abordés. 

La transition écologique est un enjeu majeur et 
vital, que l’actualité et la gravité des destructions
écologiques ne permettent plus d’ignorer. Mais de
quoi parle-t-on au juste ? Entre le développement
durable et l’écologie sociale, en passant par la dé-
croissance et l’écosocialisme, l’horizon et les che-
mins proposés ne seront pas les mêmes. Quelles
clés utiles ces voies nous livrent-elles pour penser
et engager la société dans une transition à la hau-
teur des enjeux écologiques, articulant justice so-
ciale et environnementale ? Et comment faire du
MOC et de ses organisations une force de transfor-
mation s’inscrivant au cœur de celle-ci ?   

Prix : 
Une journée : 50 EUR • deux journées : 90 EUR • 
demandeurs.euses d’emploi / étudiant.e.s : 
15 EUR/jour • comprend la participation aux 
journées, les repas, les cafés d’accueil, 
l’eau et la réception des actes écrits.
Lieu : 
Charleroi Espace Meeting Européen (CEME) – 
147 rue des Français à 6020 Charleroi

Infos : 
www.moc-site.be/index.php/inscriptions-
a-la-semaine-sociale-2019

Cette étude a fait grand bruit dans la presse gé-
néraliste. Et c'est une bonne chose ! Outre ses ré-
sultats édifiants, sa particularité est d'avoir uti-
lisé une méthodologie faisant appel à des don-
nées récoltées auprès d’une large population,
plus complètes qu'autrefois, et tenant compte
des interactions entre diverses sources de pollu-
tion. Les 800.000 décès évoqués concernent
des Européens dont le décès est "anticipé" d'en-
viron deux ans en raison de pathologies liées au
système respiratoire, mais aussi cardiaque. Plus
précisément, 40 à 80% des décès seraient liés,
selon les auteurs, à une pathologie cardio-vas-
culaire comme l'infarctus, l'accident vasculaire
cérébral (AVC), l'arythmie ventriculaire ou l'in-
suffisance cardiaque.

De telles "révélations" nous re-
mettent d'autres informations en
tête. Dès 2011, le Conseil supérieur
de la santé avait averti du sérieux
de la situation en Belgique (2).
Chez l'enfant à naître, disait-il, la
pollution atmosphérique entraîne
un risque accru de poids moindre 
à la naissance, de retard de crois-
sance intra-utérine, de naissance
prématurée, voire de décès ou de mor-
talité post-(néo) natale". Et puis... pschtttt ! De
tels avertissements sont vite retombés dans
une sorte d'oubli, noyés dans l'avalanche des
informations véhiculées par les médias. Avec
son réseau routier exceptionnellement dense
et son parc de voitures de société inégalé en Eu-
rope, la Belgique est pourtant au premier rang
des pays européens concernés par ce type
d'avertissement. L'enjeu de santé - mais aussi
sur les budgets de santé publique - est majeur.
Rappelons simplement qu'en 2013, l'Agence
européenne de l'environnement chiffrait à 100
millions le nombre de journées de travail per-
dues dans l'Union à cause des arrêts de travail
provoqués par la pollution de l'air (3).

Des appels répétés
En 2017, déjà, une centaine de médecins de dis-
ciplines variées, dans notre pays, avaient lancé
un appel (4) aux autorités pour dénoncer la
contribution de polluants atmosphériques (par-
ticules fines, ozone, dioxyde d'azote...) à l'éclo-
sion de maladies aussi graves que les patholo-
gies cardiovasculaires évoquées ci-dessus ;
mais aussi celle de diverses formes de cancer
(poumon et vessie, leucémie chez l'enfant) 
et de maux moins pénibles qui – disons-le – 
pourrissent néanmoins la vie quotidienne de
millions de familles : asthme, allergies, bron-
chites ponctuelles ou chroniques... Comme 
les auteurs de la récente étude, ces médecins
avaient avancé une revendication fondamen-

tale à laquelle la Mutualité chrétienne souscrit
pleinement : aligner les normes européennes –
particulièrement celles des particules fines
émises par nos moteurs diesels et nos chauf-
fages domestiques – sur les recommandations
plus sévères de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Pourquoi sommes-nous si lents à remettre 
en cause nos manières de nous déplacer et,
bien avant cela, nos manières de nous loger ? Le
choix du lieu de vie – pour autant qu'on dispose
de ce choix... ! – influence en effet le nombre de
kilomètres parcourus et le mode de transport
utilisé. À la Mutualité chrétienne, nous avons
toujours voulu associer les déterminants de

santé (re venus, logement, emploi,
instruction...) à la réflexion en fa-
veur d'une mobilité et d'un amé -
nagement du territoire plus doux, 
faisant la part belle à la marche à
pied, au vélo et aux transports en
commun, mais en intégrant les
préoccupations sociales. Chaque
jour, nous encourageons notre
personnel et nos membres à
adopter des comportements qui

préservent la santé de nos conci-
toyens et, plus particulièrement, le bien-être 
de nos enfants. Agir chacun à son niveau, 
c'est – déjà – résoudre une partie du problème. 

Dès 2015 (déclaration de Bruges) puis en-
core en 2018 (déclaration de Tallinn), en as-
sociation avec l'agence internationale mu-
tualiste – l'organisation qui regroupe les
mutualités issues de différents pays – notre
mutualité a porté sur le terrain internatio-
nal une revendication ferme d'alignement
des normes de qualité de l'air sur les re-
commandations de l'OMS. Ne pas accorder
l’attention qu’ils méritent aux travaux des
scientifiques spécialisés nous ferait courir
un risque majeur : celui de mettre trop
longtemps la tête dans le sable face à di-
verses problématiques où santé et envi -
ronnement s’entremêlent étroitement.

(1) Cardiovascular disease burden from ambient air
pollution in Europe reassessed using novel hazard
ratio functions, European Hearth journal, 12 mars
2019
(2) En route pour la santé. Les effets environnemen-
taux du trafic sur la santé, Conseil supérieur de la
santé, 2011
(3) Réduire les 45 milliards d’euros de coûts sani-
taires générés par la pollution atmosphérique cau-
sée par les camions, à lire via https://www.eea.eu-
ropa.eu/fr/pressroom/newsreleases
(4) La population vit dans un air dangereux: l’appel
de 100 médecins belges contre la pollution, Le Soir,
20 mai 2017

La pollution
atmosphérique, 
ce tueur silencieux 
à terrasser   
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Selon une récente étude parue dans une publication britannique spécialisée en cardiologie 
(European Heart Jounal) (1) , la mortalité imputée à la pollution atmosphérique aurait été 
largement sous-estimée jusqu'à présent. Ce ne sont pas quelque 480.000 vies amputées qui 
seraient à déplorer annuellement en Europe, mais bien près de 800.000... Vraiment étonnant ?

éditorial

LA BELGIQUE 
EST AU PREMIER 
RANG DES PAYS
EUROPÉENS 
CONCERNÉS 
PAR CE TYPE
D'AVERTISSEMENT.
L'ENJEU DE SANTÉ 
EST MAJEUR.
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