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Aider un proche
quand on est enfant 
ou ado
PAGE 7

Stop au gaspi
Un ménage jette en moyenne 174 euros de nourriture par an. À partir d'un
smartphone ou au détour d’un frigo ouvert à tous, la récup’ s’organise en mode
collaboratif.

Alimentation

Nature

Simplicité (in)volontaire ? 
Faire converger enjeux climatiques et
justice sociale : mission impossible ?
Pas si sûr, rétorque le MOC. À condition
d’oser repenser la démocratie. 

Réflexion faite
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Vent de fraîcheur 
sur le Zwin
Après trois ans de travaux, la réserve
naturelle et ornithologique 
invite plus que jamais à la balade.

La canneberge, véritable
alliée ?  
Les vertus de ce fruit sont souvent 
vantées. Son efficacité thérapeutique 
n'a cependant pas été scientifiquement
prouvée. 

Infections urinaires 
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Conseils juridiques

Pas facile de maintenir les prix promotionnels de son abonnement de GSM : les opéra-
teurs téléphoniques peuvent changer leurs tarifs de leur propre initiative. Le consom-
mateur peut alors décider de rompre son contrat ou changer d’abonnement chez le
même opérateur. 

Sur le marché des abonnements GSM, les opé-
rateurs se font la guerre aux prix cassés. Pour le
consommateur, c’est souvent le casse-tête pour
trouver l’abonnement adapté à son profil de
consommation. Pour s’y retrouver, le consom-
mateur qui prend un abonnement pour ses com-
munications privées peut comparer les différents
abonnements existants et leurs tarifs grâce au
site internet www.meilleurtarif.be. Lorsqu’il a
trouvé l’offre adaptée, le consommateur conclut
un contrat avec l’opérateur télépho-
nique.
Mais ce contrat peut être modifié à
tout moment par l’opérateur télé-
phonique. Il peut donc modifier
les tarifs de l’abonnement sans
demander l’accord du consom-
mateur. L’opérateur doit avertir le
consommateur au moins un mois
avant l’application des nouveaux ta-
rifs.

Face à cette situation, le consommateur peut : 
• soit accepter les nouveaux tarifs ; 
• soit changer d’abonnement chez son opéra-
teur ;
• soit prendre un abonnement chez un autre
opérateur. 

Accepter ou mettre fin à l’abonnement 
Si le consommateur souhaite garder son abon-
nement malgré les modifications de tarifs, il ne

doit rien faire : son abonnement continuera
comme avant.
Si le consommateur souhaite changer d’abon-
nement chez son opérateur ou changer d’opé-
rateur, il peut mettre fin à son abonnement
sans pénalité. Il doit le faire au plus tard avant
la fin du 1er mois où les nouveaux tarifs sont ap-
pliqués. 
Toutefois, le consommateur doit payer une in-
demnité s’il a bénéficié d’une offre conjointe,

c’est-à-dire s’il a reçu gratuitement 
ou à moindre prix un produit (un

GSM ou une tablette, par exem-
ple) grâce à l’abonnement qu’il a
choisi. Cette indemnité doit être
prévue dans le contrat et ne
peut pas être supérieure à la 

valeur restante du produit qu’il a
reçu.

Par ailleurs, le consommateur ne peut pas
mettre fin à l’abonnement si :
- le montant de l’abonnement a été indexé au
coût de la vie, ou 
- une nouvelle loi oblige les opérateurs télépho-
niques à augmenter leurs tarifs.

En cas de réaction tardive 
S’il réagit après la fin du mois où les nouveaux
tarifs sont appliqués, le consommateur peut,
quand même, mettre fin à son abonnement. 
Le consommateur paiera des frais pour mettre
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Que faire si mon opérateur téléphonique change ses tarifs ?

fin au contrat s’il a bénéficié d’une offre con -
jointe.
Le consommateur doit aussi payer une indem-
nité si :
- l’abonnement GSM a une durée déterminée,
et 
- il veut y mettre fin dans les 6 premiers mois.
Cette indemnité ne peut pas être supérieure au
montant que le consommateur aurait dû payer
pour bénéficier de l’abonnement jusqu’à son 6e

mois. Par exemple, s’il met fin à son contrat au
terme du 4e mois, le consommateur devra
payer une indemnité de deux mois d’abonne-
ment maximum.
Le consommateur ne paiera pas cette indem-
nité s’il reste chez le même opérateur. En effet,
il peut changer d’abonnement au moins une
fois par an sans indemnités, ni frais.
Si le consommateur souhaite rester chez le
même opérateur téléphonique, il peut lui de-
mander des informations sur ses différentes of-
fres d’abonnement. Il peut le faire à tout mo-

ment et gratuitement. L’opérateur doit répon-
dre dans un délai de deux semaines. 
Si le consommateur change d’opérateur, la pro-
cédure de "l’easy switch" lui permet de changer
plus facilement : le nouvel opérateur fait les dé-
marches auprès de l’ancien opérateur et met fin
à l’ancien abonnement à sa place. En pratique,
le consommateur a intérêt à vérifier que son
premier abonnement a bien été clôturé pour
éviter une double facturation.

// CAMILLE HEYLENS, DROITS QUOTIDIENS

Si le 
consommateur

souhaite changer
d’abonnement chez son
opérateur ou changer

d’opérateur, il peut
mettre fin à son

abonnement sans
pénalité.

Le service social vous informe

La déclaration d’impôts est une étape obligatoire pour toutes et tous. Il existe un
avantage fiscal pour les personnes en situation d’invalidité ou reconnues comme han-
dicapées : une majoration de la quotité exemptée d’impôts. En d’autres termes, il
s’agit d’une plus grande part de revenus sur laquelle il n’y a pas d’impôt prélevé. Com-
ment procéder pour en bénéficier ?

Les bénéficiaires de cet avantage fiscal sont
les personnes reconnues en situation d’invali-
dité et les personnes (enfants et adultes) recon-
nues handicapées. Ces reconnaissances sont
délivrées par la mutualité pour les personnes
invalides et par le SPF Sécurité sociale - DG Per-
sonnes handicapées (DGPH) pour les per-
sonnes en situation de handicap. Elles doivent
avoir eu lieu avant l’âge de 65 ans et les condi-
tions nécessaires doivent être remplies au 1er

janvier de l’exercice d’imposition, à savoir au
1er janvier 2019 pour les revenus de 2018.
L’avantage fiscal concerne tant le contribuable
principal que la ou les personne(s) à charge.
Une demande spécifique peut être introduite à
la DGPH si le handicap n’a pas été reconnu en
temps utile.
Qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant, il faut
être reconnu dans l’une de ces trois situations :
- être en situation d’invalidité, c’est-à-dire être
depuis un an en incapacité de travail ; 
- être atteint d'une incapacité physique ou
mentale à 66 % au moins. Si l’enfant a obtenu
un minimum de 4 points dans le pilier 1, c’est
bien le cas ; 
- avoir une réduction d'autonomie estimée à 9
points minimum. Si la personne est située au
minimum en catégorie 2 en allocation d'inté-
gration, c’est bien le cas (1).
Bon à savoir : Les personnes prépensionnées
et pensionnées dont l’invalidité a été constatée
avant l’âge de 65 ans et qui bénéficiaient d'in-

demnités d'invalidité à la date à laquelle elles
ont été admises à la pension de retraite ou à la
prépension, peuvent prétendre à cet avantage
fiscal à vie.

Dans la déclaration d'impôts
Concrètement, que faire au moment de remplir
la déclaration ?
> Pour les personnes en invalidité
Via des flux informatiques sécurisés, la mutua-
lité communique automatiquement l’infor -
mation nécessaire au SPF Finances. Celle-ci 
se trouve également sur l’attestation fiscale
(281.12) expédiée chaque année par la mutua-
lité à la personne concernée. Par conséquent, si
le contribuable effectue sa déclaration via Tax-
on-web, l’information est en principe pré-rem-
plie. Il faut donc vérifier que ce soit bien le cas.
Sur la déclaration papier, le contribuable doit
cocher les codes 1028-39 ou 2028-09 pour béné-
ficier de la réduction fiscale. L’attestation 281.12
doit être conservée au domicile en cas de con -
trôle. Il n’est pas nécessaire de l’annexer à la dé-
claration.
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L'avantage fiscal pour les personnes 
en invalidité ou handicapées 

> Pour les personnes handicapées
Il existe également un échange d’informations
entre le SPF Finances et la DGPH. Dès lors, l’in-
formation est pré-remplie sur Tax-on-web. Il re-
vient au contribuable de s’en assurer. Pour les
enfants en situation de handicap, l’information
est également pré-remplie dans la déclaration
en ligne du ou des parent(s), mais il convient de
vérifier le pré-remplissage et la date de fin de re-
connaissance du handicap. Sur la déclaration
papier, il faut cocher les cases adéquates dans le
cadre II. A. 4 : renseignements d’ordre personnel
et charges de famille. Tant pour les enfants que
pour les adultes, une attestation de reconnais-
sance de handicap délivrée par la DGPH est né-
cessaire. Ces attestations ne doivent pas être
jointes à la déclaration mais conservées au do-
micile en cas de contrôle.

Revenus imposables et montants 
exonérés

Les indemnités perçues en période d’invalidité
sont imposables. Par contre, les indemnités

pour l’aide à la tierce personne ne le sont pas.
Les allocations pour les personnes handica-
pées sont immunisées d’impôts. Il s’agit des al-
locations ordinaires, spéciales, complémen-
taires, de compléments de revenu garanti pour
personnes âgées, pour l’aide d’une tierce per-
sonne, l’allocation de remplacement de re-
venu, l’allocation d'intégration ou encore l’al-
location pour l’aide aux personnes âgées. Les
montants concernés par la réduction de la
taxation sont variables car il y a plusieurs situa-
tions possibles. Elles sont liées au degré d’as-
cendance ou de descendance, au nombre de
personnes à charge, etc.
Remplir sa déclaration d’impôts n’est pas tou-
jours aisé. N’hésitez pas à vous faire aider par 
le SPF Finances (aide en ligne, permanences
locales, téléphone) (2) ou à vous renseigner au-
près du service social de votre mutualité.

/ / SERVICE SOCIAL

(1) Plus d'infos auprès de la DGPH au n° gratuit
0800/987.99 ou sur www.handicap.belgium.be
(2) Plus d'infos au 02/572.57.57 ou sur www.fi-
nances.belgium.be 

Service social

Les Centres de service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour toute question 
sociale. Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires
de la permanence proche de chez vous.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Remplir sa déclaration d’impôts
n’est pas toujours aisé.N’hésitez pas à vousfaire aider par le SPFFinances ou à vousrenseigner auprès du service social de votre mutualité.

En cas de problème avec son opérateur télépho-
nique, il est toujours possible de demander au
service de médiation pour les télécommunica-
tions d’intervenir. Il suffit d’introduire une plainte
par un formulaire en ligne sur le site internet : 
www.ombudsmantelecom.be

Bon à savoir : 
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A C T U A L I T É S

Quels que soient leur appartenance politique et
leur niveau de pouvoir (européen, fédéral ou régio-
nal), les femmes et les hommes que nous élirons le
26 mai prochain font d’ores et déjà partie d’une es-
pèce en voie de disparition. Ils appartiendront, en
effet, à la dernière ou à l’avant-dernière généra-
tion politique capable d’infléchir l’évolution des
émissions de gaz à effet de serre (GES), principaux
responsables du réchauffement climatique. D’ici 10
à 15 ans, après leur mandature, si ces émissions
restent à leur niveau actuel, la planète
entrera dans une série de phénomè -
nes géophysiques d’une ampleur et
d’une vitesse inégalées qui seront, se-
lon toute vraisemblance, irrévocables
et non-maîtrisables. 
Martelée par une cohorte de plus en
plus large de scientifiques crédibles,
cette perspective – propre à ce que
certains appellent "l’Anthropocène" –
est proprement sidérante. De là, les
nombreuses manifestations de déni
qu’elle continue de susciter. De là aussi
– et c’est plus heureux ! – l’objectif au-
quel s’est astreint l’Union européenne
d'arriver à un taux nul d’émission de gaz à effet de
serre (GES) à l’horizon 2050. Un objectif colossal
(utopique, diront certains) tant nos activités dé-
pendent étroitement des énergies fossiles. 

Gilets jaunes
C’est dans ce contexte d’urgence locale et interna-
tionale qu’ont surgi divers mouvements spontanés
de type "gilets jaunes". Confinés jusque-là dans
une sorte d’invisibilité sociale, leurs membres ont
voulu rappeler que ces enjeux climatiques sont
principalement portés par des catégories sociales
libérées des contraintes immédiates : se nourrir,
se vêtir, se déplacer… "Pas de taxe environnemen-
tale sur les carburants !" ont-ils d’abord scandé.
Puis, plus généralement, "pas touche à nos emplois
sous prétexte de réorientations socio-économiques
plus écologiques". Du coup s’est enflammé un dé-
bat "fin de mois ou fin du monde", décliné tantôt
avec des velléités d'"autoritarisme vert", tantôt
avec des appels au maintien de la cohésion sociale
et à de nouvelles manières d'exercer la démocra-
tie : plus directes, plus participatives, plus conti-
nues.

Bisounours
La démocratie, justement… À l’ouverture de sa
97e Semaine sociale, le Mouvement ouvrier chré-
tien (dont la Mutualité chrétienne est l’une des
cinq organisations constitutives) a rappelé sa
place, située au cœur-même de son projet. Les
400 participants se sont penchés sur les façons
d’articuler justice sociale et justice environne-
mentale. Posant d'abord un constat, les orateurs

Faire converger les enjeux climatiques et de justice sociale : mission impossible ?
Pas si sûr, rétorque le Mouvement ouvrier chrétien. À condition d’oser repenser la
démocratie. Démonstration.

n’ont pas fait dans le bisounours. "Nos instances et
nos groupes locaux ont du mal à faire de la transi-
tion écologique une véritable priorité syndicale et
de mouvement", a reconnu Anaïs Trigalet, chargée
de mission au MOC. "Comment se fait-il que les
mouvements sociaux ne soient vraiment pas en
première ligne dans la lutte contre la crise environ-
nementale ?" a tonné Catherine Larrère, profes-
seure émérite à l’Université de Paris, Panthéon
Sorbonne. "Pourquoi les syndicats n’ont-ils pas in-

vité la géniale Greta Thunberg à discu-
ter de la convergence de nos luttes ?" a
renchéri Daniel Tanuro, auteur de l’Im-
possible capitalisme vert et militant
éco-socialiste. Les uns et les autres
ont rappelé que le réchauffement du
climat, tant en termes Nord-Sud que
chez nous, n’est ni juste ni homogène :
ses effets s’abattent bien plus rude-
ment sur les moins nantis que sur les
gros consom mateurs/pollueurs. 

Échec
Que faire dès lors ? Comment réagir
sachant que la piste du "développe-

ment durable", proposée comme alternative de-
puis trente ans, a échoué à infléchir les courbes
d’émissions de GES ? Les tenants de quatre autres
courants de pensée (transition juste, décrois-
sance, éco-socialisme et écologie sociale) se sont
globalement accordés sur la nécessité de remet-
tre en question le capitalisme, vu son caractère
intrinsèquement productiviste. "Le mythe de la
croissance et de l’économisme est terminé, sou-
ligne le politologue et objecteur de croissance
Paul Ariès. Avec lui s'éteint l’idée que ‘plus’ égale
nécessairement ‘mieux’". Dénonçant "l’explosion
obscène des inégalités sociales", il estime vital de
mieux choisir "ce que nous produisons, comment
et pour qui". 

Mais encore ? Et qui va décider ? Les réponses ont
fusé. Multiplier les îlots de gratuité (eau, énergie,
transports en commun, restauration scolaire…)
mais couplée avec des règles de bon usage. Res-
taurer les coopératives comme antidotes à la
concurrence et à la compétition. Décentraliser les
choix politiques au sein d’assemblées populaires
communales où l’idée de concertation sociétale
pourrait s’exercer tous azimuts. Construire dans
les entreprises une "écologie des revenus" (avec
salaires planchers et plafonds). Et… réhabiliter la
réduction du temps de travail. Autant d’"obus de
décolonisation des imaginaires, destinés à déniai-
ser les mouvements sociaux productivistes", selon
l’image de Paul Ariès. Loin, très loin, de toute éco-
logie sacrificielle ou culpabilisatrice.

// PHILIPPE LAMOTTE

Des obus qui fertilisent
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Invalides

Au mois de mai, les travailleurs en invalidité perçoivent de leur mutualité un supplément
à leurs indemnités au titre de pécule de vacances. Dans le cadre de la liaison au bien-
être des revenus de remplacement, la prime de rattrapage est augmentée cette année
pour les salariés, les chômeurs et les indépendants. Elle le sera encore en 2020. 

> Régime général 
(salariés ou chômeurs indemnisés)

Pour les invalides qui, au 31 décembre 2018,
avaient plus d'un an d'incapacité de travail
mais moins de 2 ans, les montants seront do-
rénavant différents selon qu'ils ont une charge
de famille ou pas (1), ce qui n’était pas le cas
jusqu’à présent. 
En 2019, les montants sont revalorisés de 50 eu-
ros pour les titulaires avec charge de famille et
de 20 euros pour ceux sans charge de famille.
La même augmentation sera d'application en
mai 2020. 

Pour les invalides qui, au 31 décembre 2018,
avaient déjà plus de 2 ans d'incapacité de
travail, les montants sont revalorisés, en 2019,
de 50 euros pour les titulaires avec charge de fa-
mille et de 40 euros pour ceux sans charge de

La prime de rattrapage revalorisée

Pétition

Chaque jour, des milliers de Belges prennent soin d’un parent, d’un enfant ou, plus 
largement, d’un proche en perte d’autonomie plus ou moins importante. Les aidants
proches ont besoin de reconnaissance et de droits afin d'alléger leur quotidien. La MC et
ses mouvements partenaires – Altéo, Énéo et Jeunesse & Santé, ont pris l'initiative d'une
pétition pour demander aux autorités publiques de prendre des mesures en ce sens. Une
démarche soutenue par les ASBL Aidants proches et Aidants proches Bruxelles.

Plus de droits pour les aidants proches 

famille. En 2020, une nouvelle augmentation
sera appliquée, respectivement de 55 et de 40
euros.

> Régime des travailleurs indépendants 
La prime de rattrapage sera revalorisée de
8,25 euros en 2019 et de 46,55 euros en 2020.
Dans tous les cas, pour percevoir cette prime, le
travailleur doit être en invalidité au moins un
jour en mai 2019. Le paiement est automatique.
Aucune démarche n'est nécessaire. À noter que
la prime est soumise à l'impôt des personnes
physiques mais aucun précompte profession-
nel n'est appliqué (pas de retenue préalable par
la mutualité).

(1) C'est à la date du 31 décembre 2018 que l'on consi-
dère que le titulaire est avec ou sans personne à
charge.

À suivre

"POURQUOI LES

SYNDICATS 

N’ONT-ILS PAS 

INVITÉ

LA GÉNIALE GRETA

THUNBERG 

À DISCUTER

DE LA 

CONVERGENCE 

DE NOS LUTTES ?"

DANIEL TANURO

DURÉE DE L’INCAPACITÉ SALARIÉS/CHÔMEURS INDÉPENDANTS

AVEC CHARGE SANS CHARGE
DE FAMILLE DE FAMILLE

Incapacité entre 1 et 2 ans 376,93 € 346,93 € 229,07 €

Incapacité 2 ans et + 661,16 € 590,82 € 229,07 €

C’est indéniable, les aidants proches jouent
un rôle essentiel dans le soutien, l’aide et l’ac-
compagnement des personnes en perte d’auto-
nomie. Cette aide peut avoir un impact sur leur
propre santé, surtout dans les situations où
l’accompagnement s’avère intensif ou du fait
de l’avancée en âge de l’aidant proche lui-
même.
Pour la MC et ses mouvements partenaires, il
importe que des solutions concrètes soient ré-
fléchies et mises en place par les autorités com-
pétentes en concertation avec le secteur asso-
ciatif afin d’offrir un soutien et un accompa-
gnement réel aux aidants proches, de leur faci-
liter l’accès à l’information et aux services
existants, d’accorder plus d’attention à leur

santé et de leur procurer des moments de répit. 
Par ailleurs, il est nécessaire de développer des
dispositifs légaux permettant aux personnes
s’occupant d’un proche en perte d’autonomie
d’être reconnues "aidant proche". Ces per-
sonnes doivent bénéficier d’une protection fi-
nancière (revenus de remplacement suffisants)
dans le cadre de la sécurité sociale, accéder au-
tomatiquement aux droits existants (tarifs so-
ciaux, allocations, tarifs préférentiels, etc.) et
jouir d’avantages supplémentaires conçus
pour alléger leur quotidien (congés, crédits-
temps, etc.).
>> Signez la pétition en ligne jusqu'au 15 mai 
sur www.droits-aux-aidants.be

La prime de rattrapage en mai 2019 (montants en euros)



en bref

>> Tout sur les vaccins

Une question sur la vaccination ? Un ré-
flexe : www.vaccination-info.be. Un site
de référence construit par Question
Santé, l’ONE, l’AVIQ et la Cocof, facile
d’accès et aux contenus pratiques. Les in-
formations présentées y sont fiables,
scientifiques et vérifiées. Les contenus
sont indépendants de tout intérêt com-
mercial et ne sont pas influencés par des
expériences ou croyances personnelles.
L’utilisateur peut trouver des renseigne-
ments concis sur chaque maladie contre
laquelle une vaccination existe, ainsi que
de plus amples informations s’il souhaite
approfondir sa recherche. Les aspects
pratiques de la vaccination sont expli-
qués, le tout, adapté aux spécificités des
différents moments et milieux de vie. Un
lexique des termes scientifiques est pro-
posé. Une section reprend aussi une série
de questions, doutes ou craintes souvent
exprimés par le grand public et y répond
de façon simple et rigoureuse. 
Plus d'infos : www.vaccination-info.be

>> Grandes randonnées

Les sentiers GR c'est 5.000 kilomètres
de sentiers balisés, entretenus par 270
bénévoles passionnés ! L'ASBL les Sen-
tiers de Grande Randonnée (SGR) fête
cette année ses 60 ans. Les dernières
parutions ont mis le cap sur l'Ardenne
belge. Le sentier GRT des Monts d’Ar-
denne est un itinéraire thématique qui
relie en 225 kilomètres, par des sen-
tiers balisés, les trois points culminants
de l’Ardenne wallonne : le Signal de 
Botrange, la Baraque de Fraiture et la
Croix-Scaille. Le GR 15 propose un itiné-
raire de 229 km de la Lorraine belge à
l'Eifel. Le GRP 571 fait, quant à lui, le
tour des vallées des légendes en 186
km. L'occasion de (re)découvrir ces ran-
données en pleine nature.
Plus d’infos : www.grsentiers.org • 
permanence les mardis et vendredis 
de 10h à 16h, rue Nanon 98 à 5000 Namur •
081/39.06.15.

>> Bouger les enfants !

Selon les nouvelles lignes directrices
de l’OMS, pour grandir en bonne santé,
l’enfant de moins de cinq ans doit pas-
ser moins de temps assis devant un
écran ou dans sa poussette, bénéficier
d’un sommeil de bonne qualité et con -
sacrer plus de temps à des jeux actifs.
Les habitudes favorables à la santé en
matière d’activité physique, de séden-
tarité et de sommeil prises dès le plus
jeune âge conditionneront en partie les
comportements qui seront adoptés au
cours de l’adolescence et jusqu’à l’âge
adulte.
Plus d'infos : www.who.int/fr

>> L'App premiers secours

La Croix-Rouge lance une App premiers
secours destinée à tous, gratuite, qui ré-
sume l’info nécessaire pour sauver une
vie. Elle ne remplace pas une formation
mais se présente comme un mémo utile à
avoir sous la main et à consulter réguliè-
rement afin de se rappeler les règles es-
sentielles d’intervention une fois qu'un
problème survient pour agir le plus adé-
quatement possible.
Plus d'infos : www.croix-rouge.be/app
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En Belgique, la proportion de sala-
riés/chômeurs en incapacité de travail
ne cesse d’augmenter depuis une
quinzaine d'années. Au point que le
secteur des indemnités pèse plus
lourd en termes budgétaires que celui
de l'assurance chômage ! À la de-
mande de l'Inami, des chercheurs de
l'ULB-Dulbea ont examiné le rôle que
peut jouer le programme de contrôle
des efforts de recherche d’emploi des
chômeurs de longue durée dans l’aug-
mentation des incapacités de travail.
Pour ce faire, ils ont comparé le taux
d’entrée en incapacité de travail, entre
2007 et 2009, pour deux groupes : le
premier, composé des chômeurs âgés
soumis au contrôle (46-49 ans) et le
second,  composé de chômeurs dis-
pensés de contrôle (50-53 ans) (2).

Les résultats montrent que la probabi-
lité d'entrer en incapacité est deux fois
plus élevée chez les chômeurs soumis

au contrôle que chez ceux qui ne le
sont pas. L'effet du contrôle se ma -
nifeste essentiellement chez les
femmes : elles sont trois fois plus
nombreuses à passer en incapacité à
la suite d’un contrôle. L'impact est
plus grand encore pour les chô-
meuses qui vivent seules avec ou sans
enfant à charge. Le fait d'avoir connu
des périodes d'incapacité dans les an-
nées qui précèdent (et donc d'être
vraisemblablement en moins bonne
santé) ou de vivre dans une région
avec un taux de chômage élevé aug-
mente encore la probabilité de passer
du chômage vers l'incapacité de tra-
vail.

Difficile, à ce stade (la recherche se
poursuit), d'émettre des hypothèses
explicatives. En tout état de cause, les
chômeuses qui élèvent seules leurs
enfants se trouvent bien souvent dans
une situation de vulnérabilité accrue

sur le marché du travail. La perte éven-
tuelle de leur seul revenu d'existence à
la suite d'un contrôle les mettrait dans
une précarité financière plus grande
encore. Des études ont aussi prouvé la
dégradation de la santé des chômeurs
de longue durée. Peut-être le dispositif
de contrôle a-t-il mis à jour le fait que
nombre de chômeuses n'avaient pas
activé un droit légitime à des indemni-
tés d'incapacité malgré d'importants
problèmes de santé ? Quoi qu'il en
soit, pour François Perl, directeur gé-
néral du service des indemnités de
l’Inami, cette étude démontre les ef-
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Le contrôle du chômage 
pousse vers l'incapacité du travail

Le dispositif de contrôle des chômeurs de longue durée, instauré en
2004, joue un rôle indéniable sur la hausse des entrées en incapacité de
travail. Tel est le principal résultat d'une étude réalisée par des cher-
cheurs de l'ULB-Dulbea (1). Cette mesure impacte surtout les femmes
isolées ou élevant seules leurs enfants, et dont la santé est précaire. 

4

fets de vases communicants au
sein de la protection sociale.
"Si une mesure diminue le nom-
bre de bénéficiaires dans un ré-
gime mais l’augmente dans un

autre, c’est contre-productif sur le plan
budgétaire. Il ne faudrait pas se diriger
vers un système à la hollandaise où le
taux de chômage est quasi nul mais le
taux d'incapacité explose à 15%."

// JD

(1) L’incapacité de travail plutôt que le re-
tour à l’emploi : les conséquences inatten-
dues du contrôle de la disponibilité et des
efforts de recherche d’emploi en Belgique,
O. De Brouwer, E. Leduc & I. Tojerow, (Dul-
bea, ULB). 
(2) Entre 2006 et 2013, seuls les chômeurs
de moins de 50 ans étaient soumis au
contrôle de l'Onem. 

L’hypersensibilité environnementale, 
un mal trop peu (re)connu ?

Souffrir sans être diagnostiqué et, de ce fait, ne pas être pris en charge,
tel est le vécu de personnes souffrant d’hypersensibilité environne-
mentale. Ces malades tentent pourtant de se faire entendre du monde
médical et politique.

À quelques semaines des prochaines élections politiques, la plate-
forme citoyenne Tam Tam, qui regroupe une septantaine d'organisa-
tions dont la Mutualité chrétienne, a publié une vaste enquête menée
auprès de 30.000 Belges sur leurs attentes et leurs craintes pour l'ave-
nir. Les résultats sont éloquents.

Un contrôle accru du prix des médi-
caments, davantage de subventions
accordées aux transports publics,
une vraie prise en compte des enjeux
climatiques et des mesures plus sé-
vères contre l'évasion fiscale : voilà
quelques-unes des revendications
qui ressortent de l'enquête effec-
tuée sur six thématiques par
Tam Tam auprès de ses
sympathisants. La pla-
teforme a ensuité de-
mandé à l'institut de
sondage indépen-
dant Ivox de réitérer
l'expérience auprès
d'un échantillon repré-
sentatif de la population.
Résultat : les mêmes enjeux
ont retenu l'attention des partici-
pants à l'enquête, avec cette fois un
taux d'approbation encore plus
élevé. Wallons, Bruxellois et Fla-
mands semblent au diapason
lorsqu'il s'agit de repenser la société
de demain. "Cela montre bien qu'il n'y
a pas deux démocraties dans ce pays,
comme voudraient le faire croire cer-

tains hommes politiques, mais qu'il 
y a surtout une seule réalité sociale,
qui affecte tous les Belges", affirme
Brieuc Wathelet, le coordinateur de
la plateforme. 
Pour donner encore plus de poids à
ces requêtes, Tam Tam organise le

dimanche 12 mai à Bruxelles une
grande marche pour le cli-

mat et la justice sociale,
baptisée Right(s) Now,
la dernière avant les
élections. Depuis le
début du mois d'avril,
la plateforme appelle

d'ailleurs à une mobi-
lisation massive pour

cet événement. Et pour
être sûr que son message soit

entendu, Tam Tam déposera l'en-
quête et ses résultats dans les mains
du prochain gouvernement.

// JM

Tam Tam 
veut faire du bruit

Il n'y a pas deux
démocraties 

dans ce pays, comme
voudraient le faire croire

certains hommes
politiques.

>> Plus d'infos : Association belge
francophone de défense contre les
nuisances électromagnétiques :
060/21.29.11 (13-19h) • www.teslabel.be
• Association française traitant de
l’hypersensibilité électromagnétique
et chimique : www.ehs-mcs.org.

>> Plus d'infos :
www.campagnetamtam.be • 
www.rightsnow.be

L’hypersensibilité environnementale
(HE) désigne une multitude de réac-
tions aux produits chimiques (pro-
duits de nettoyage, parfums…), au
rayonnement électromagnétique (té-
léphonie mobile, antennes relais…) 
et à d’autres facteurs environnemen-
taux (moisissures). On parle d’hyper-
sensibilité car cette sensibilité se dé-
clare à des niveaux d’exposition tolé-
rés habituellement par la majeure
partie de la population.
Souvent incompris de leur entourage
mais aussi de leur employeur ou de
leur médecin, ces malades finissent
par trouver, grâce au bouche à oreille
et à Internet, des personnes atteintes
des mêmes maux qu’eux. Ensemble,
ils se soutiennent et tentent de se faire
entendre. Certaines associations
ont fait du 12 mai la journée
internationale de l’HE.
Leur objectif premier 
est de faire reconnaitre
l’HE par l’OMS et/ou
par leur gouverne-
ment, explique Chris-
tine Malfay-Régnier, la
présidente de l’associa-
tion SOS MCS (Multiple Che-
mical Sensitivity). Cette docteure, at-
teinte de sensibilité chimique, dé-
plore le cercle vicieux dans lequel elle
et d’autres se trouvent : "Sans recon-
naissance, il n’y a pas de recherche et
donc pas d’intervention". Si les ma-
lades peinent à se faire entendre, c’est
entre autres parce que les symptômes
sont multiples et peuvent toucher
tous les systèmes du corps (nerveux,
musculosquelettique, respiratoire…).
L’HE englobe en réalité une gamme
de maladies chroniques qui se che-
vauchent. Autre obstacle à une recon-
naissance, il s’agit d’une maladie rela-
tivement récente liée au développe-

ment de produits chimiques
et technologiques et sur

laquelle on a donc in -
suffisamment de recul.
Surtout, traiter l’HE
exige de remettre en
questions nos valeurs

et nos choix de société
tels qu’être accessible par-

tout via son GSM ou favoriser
la déconnexion en certains endroits,

évoluer dans des environnements
parfumés (bougies d’intérieur, dif -
fuseurs…) ou neutres, faire primer le
coût de certains matériaux ou denrées
sur leur qualité ou l’inverse… 

// SVH

La sécurité sociale
fonctionnerait-elle
comme la mécanique
des fluides?

On parle
d’hypersensibilité 

car cette sensibilité se
déclare à des niveaux
d’exposition tolérés
habituellement par 
la majeure partie 
de la population.



d’attaque (stratégie GoodFood à
Bruxelles, plan Regal en Wallonie)
en vue de s’aligner sur les recom-
mandations européennes, à savoir
une réduction de 30% du gaspillage
alimentaire à l’horizon 2025.

Des citoyens aux entreprises, les ini-
tiatives explosent. "Il existe aujour -
d’hui beaucoup plus de possibilités
de donner, de recevoir ou d’acheter des aliments
qui pourraient être jetés si on n’en fait rien",
poursuit Renaud De Bruyn. Certains de ces
projets n’hésitent pas à surfer sur les nouvelles
technologies. C’est le cas de To good to go, une
application qui met en relation commerçants
et citoyens pour que ces derniers récupèrent,
sous forme de "panier surprise", les invendus
des restaurants, boulangeries, épiceries. Le
concept se décline dans plusieurs pays. En Bel-
gique, depuis sa création en mars 2018, la
barre des 300.000 repas récupérés à un prix
avantageux a été franchie. "Chaque repas
sauvé permet d'économiser deux kilos de CO2
qui ne seront pas produits pour rien", s’enor-
gueillit la start-up gantoise.

Un levier pour l’aide alimentaire

Le secteur de l’aide alimentaire s’empare lui
aussi des outils numériques pour faciliter la
collaboration entre les entreprises alimentaires
disposant d’invendus et les associations d’aide
alimentaire à la recherche de dons. En près de
trois ans d’existence, la plateforme en ligne "la
bourse aux dons" a largement dépassé les
1.000 tonnes d’invendus alimentaires collec-
tées et redistribuées aux personnes dans le be-

soin. En Belgique, plus de 240.000
personnes ont recours aux services
de l’aide alimentaire, via un colis, un
restaurant social ou une épicerie so-
ciale. Un chiffre qui ne cesse de croî-
tre. Tout comme les dons d’inven-
dus, qui ont augmenté suite à l’ex -
emption de la TVA pour les grandes
enseignes (depuis 2014) et petits
commerçants (depuis 2015) offrant
leurs invendus alimentaires. "Cette
mesure fut certainement un incitant,

explique Adrien Arial de la Fédération des ser-
vices sociaux (FdSS). Mais l’enjeu autour de la
lutte contre le gaspillage alimentaire a lui aussi
certainement poussé plus de magasins à donner,
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Des réponses 
collectives 
au gaspillage 

Chaque jour, une quantité démesurée de nour-
riture vole à la poubelle. Du champ à l’assiette,
tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont
concernés : les ménages qui, en Belgique, jet-
tent 15 à 25 kg d’aliments par an (1), mais aussi
les producteurs, le secteur de la transforma-
tion, la restauration collective, les distribu-
teurs... Un exemple parmi une pelletée d’autres :
les commerces bruxellois gaspillent environ 2%
du total de leurs marchandises, soit des milliers
de tonnes par an (2).

Le gaspillage alimentaire réside à la croisée
d’aberrations environnementales, sociales et
économiques. Produire de la nourriture, par-
fois la transformer, souvent la transporter, ont
un impact environnemental considérable,
d’autant plus interpellant lorsqu’elle finit à la
poubelle. Indécent, aussi, de gaspiller dans un
monde où trop de personnes encore ne man-
gent pas à leur faim ou n’ont pas accès à une
alimentation saine. En Belgique, 5% de la po-
pulation est en situation de privation maté-
rielle. Parmi ces privations, l'impossibilité de
s'offrir un repas de qualité un jour sur deux (3).

Et enfin, le coût financier engendré par le gas-
pillage alimentaire est considérable. L’équiva-
lent de 174 euros de nourriture en moyenne par
ménage belge est jeté chaque année aux or-
dures. Quant au déficit budgétaire global de
notre pays lié à ce gaspillage, il est évalué à 1,4
milliard d’euros par an. (4) Ce chiffre est une
estimation qui englobe de la production de
l'alimentation à l'élimination de cette alimen-
tation jetée.

Une appli qui sauve des repas

"Le gaspillage alimentaire, parce
qu’il est choquant, a toujours été un
sujet important, mais il l’est peut-être
davantage ces dernières années
parce qu’il y a une sensibilisation
croissante aux préoccupations envi-
ronnementales et à l’alimentation
saine", remarque Renaud De Bruyn
de l’ASBL Ecoconso. Plus que jamais, le gaspil-
lage alimentaire est pointé du doigt et les
moyens pour le contrer s’intensifient. Au ni-
veau politique, les Régions dégainent leur plan

notamment en termes d’image po -
sitive que cela renvoie. Ces dons d’in-
vendus ont augmenté la qualité 
nu tritive des colis distribués dans le 
secteur de l’aide alimentaire. Ce sont
souvent des produits frais, fruits et 
légumes, qui ont une valeur nutritive
plus élevée que les con serves". 

Des frigos solidaires

Également à cheval entre la lutte contre le gas-
pillage alimentaire et l’aide aux personnes, les
frigos solidaires, ou frigos communautaires,
sont en pleine expansion. À l’initiative de ci-
toyens ou d’associations, ces frigos sont mis à
disposition, en libre service, dans un lieu ac-
cessible à toutes et tous. On y trouve des inven-
dus ou des produits non consommés déposés
par des voisins, des commerçants ou des res-
taurateurs (à condition de respecter dates de
péremption, étiquetages et température adé-
quate de frigos, mesures de l’Afsca obligent).
Parfois même, des bénévoles récoltent les fruits
et légumes en fin de marché pour remplir leurs
frigos. Chaque initiative a son propre système
de fonctionnement, certains frigos sont acces-
sibles quelques heures sur la journée, d’autres
tout le temps. Selon l’ASBL Poseco, un frigo so-
lidaire à lui seul peut récupérer jusqu’à 60
tonnes d’aliments par an, profitant ainsi à plus
de 400 personnes par semaine. Du côté de la
FDSS, on se réjouit de ce genre d’initiative.
"Contrairement aux circuits conventionnels
d’aide alimentaire, l’accès aux frigos solidaires
n’est pas conditionné, c’est-à-dire qu’on ne doit
pas justifier sa pauvreté pour y accéder, ex-
plique Adrien Arial. Par ailleurs, l’aide alimen-
taire est limitée dans le temps, pour une durée de
6 mois, d’un an... Les frigos, non. C’est donc une
belle alternative, car on sait combien la pauvreté
ne s’arrête pas au moment où l’aide alimentaire
s’arrête".  

// CÉLINE TERET

(1) "Gaspillage alimentaire : combien de nourriture
gaspille-t-on ?", à lire sur www.ecoconso.be 
(2) Sur www.goodfood.brussels
(3) Sur https://statbel.fgov.be/fr/themes/me-
nages/pauvrete-et-conditions-de-vie/la-privation-
materielle
(4) Guide pratique "Les cantiniers", Réseau des can-
tines wallonnes vers une alimentation durable, à
lire sur www.lescantiniers.be 

Un tiers des aliments destinés à la consommation humaine dans le monde est perdu
ou gaspillé. Pour contrer cette aberration, la lutte contre le gaspillage alimentaire
s’intensifie. Une chasse au gaspi qui revêt des formes collaboratives et solidaires,
à partir d'un smartphone ou au détour d’un frigo ouvert à tous. 
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Récupérer des invendus bios et locaux et les cuisiner pour rendre les arts de 
la table accessibles à toutes et tous : tel est le crédo des Gastrosophes, un collec-
tif de citoyens créatifs et débrouillards. En région bruxelloise, le service traiteur
prend son envol. 

Les Gastrosophes, Robin des bois du gaspi

Louise sautille, tout sourire. Elle attrape l’une
des cinq caisses d’oranges et l’embarque dans
sa voiture. Elle s’attaquera ensuite aux larges
cageots de brocolis, aux quelques patates
douces et aux caisses de tomates. "Il faudra trier
les tomates, il y en a quelques-unes qui sont
pourries", lui crie Thibaut depuis l’arrière de
son entrepôt abritant la coopérative de distri-
bution d’alimentation bio Terroirist. Thibaut
revient les bras chargés de trois grands sacs de
noisettes. "Les sacs ont été déchirés au trans-
port, tu peux les prendre aussi. Ça me fait plaisir
que ce soit vous qui les récupériez. Et il y a aussi
ce sac de lentilles, là." Louise est ravie. La récup’
de la matinée a été bonne. Elle sera complétée
par la tournée d’une autre équipe, en fin de
journée, auprès de magasins bio et autres com-
merces partenaires.
L’idée démarre d’une bande de copains, des co-
médiennes, danseurs, serveuses, cuisiniers,
qui glanaient en fin de marché. À partir de 2017,
ce collectif de citoyens se constitue en ASBL :
les Gastrosophes. Leur crédo est double : lutter

contre le gaspillage alimentaire via la récupéra-
tion d’invendus et rendre les arts de la table ac-
cessibles à toutes et tous. Leur cuisine se veut
bio, saine et belle. "Manger bon et beau est un
luxe qui appartient à tout le monde. C’est un pas
vers la dignité, souligne Louise. Leur philosophie
de la gastronomie est basée sur le principe de la
mutualisation. On offre différents services trai-
teurs : pour le secteur commercial, pour le sec-
teur socio-culturel et pour le secteur social. Les
prix varient selon le secteur qui s’adresse à nous
et c’est gratuit pour le social". 
Joseph, lui aussi membre fondateur des Gastro-
sophes, aime comparer la démarche à celle de
Robin des bois : "L’argent gagné d’un côté est ré-
injecté pour les personnes qui en ont besoin".
Des collaborations se sont ainsi nouées de
toutes parts. Avec des associations d’aide aux
personnes sans-abri et de jeunes en décro-
chage scolaire, pour le volet social. Avec des
centres culturels et des communes, pour le vo-
let socio-culturel. L’année passée, une tren-
taine d’événements figuraient au programme

de cette équipe de citoyens. Une équipe entiè-
rement bénévole jusqu’à un coup de pouce fi-
nancier, fraichement obtenu (1), qui a permis
l’engagement de trois personnes à mi-temps.
Le mode de gestion restera néanmoins hori-
zontal : ici, tout le monde prend part aux déci-
sions.
Pour l’heure, Louise et Joseph se sont donné
rendez-vous au "laboratoire" des Gastro-
sophes, un bâtiment situé à Anderlecht.
L’équipe y a installé ses quartiers il y a près d’un
an, suite à un contrat d’occupation précaire
scellé avec la commune. La cuisine et les frigos
siègent au 1er étage. Demain matin, c’est aux
fourneaux que l’équipe se retrouvera en vue
d’achalander deux événements à venir. "Les

cuisiniers préparent leurs menus à partir des in-
vendus qu’ils ont sous la main, s’enthousiasme
Joseph. Ils font preuve d’une créativité et d’une
spontanéité incroyables !"
Créativité, débrouille et collaboration animent
Les Gastrosophes. Parmi les projets à venir, un
compost collectif ainsi qu’un vélo électrique
qui servira à la fois de cuisine mobile et de mo -
de de déplacement pour les récup’ et les livrai-
sons. "Histoire de ne plus prendre la bagnole,
c’est plus cohérent", lance Louise. Avec, tou-
jours, cette soif de brasser défis environnemen-
taux et justice sociale : "Quand on sait qu’un
tiers de la production alimentaire mondiale est
jetée, c’est notre façon de ne pas laisser en l’état,
partage Joseph. Ce n’est pas du luxe dans notre
société de penser aux autres". 

// CT

>> Les Gastrosophes, rue Lambert Crickx, 30 à 1070
Anderlecht • 0486/15.68.38. •
www.facebook.com/lesgastrosophes

(1) Subsides obtenus dans le cadre de la stratégie
GoodFood de Bruxelles Environnement et de l’appel
à projets Be Circular du gouvernement bruxellois. 

Les cuisiniers préparent 
leurs menus à partir des invendus 
qu’ils ont sous la main. 
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Infections urinaires

Le jus de canneberge est traditionnellement recommandé en cas de
cystite. Son efficacité thérapeutique n'a cependant pas été scienti -
fiquement prouvée à l'heure actuelle. Si elle n'a pas d'effet curatif
avéré, cette baie n'est toutefois pas sans vertus et jouerait quand
même un rôle dans la prévention des infections urinaires.

La cystite, ou infection urinaire, est
une affection courante et générale-
ment bénigne. Elle touche plus fré-
quemment les femmes, mais les
hommes et les enfants peuvent égale-
ment être atteints. Plus ou moins dou-
loureuse, elle se résorbe la plupart du
temps dans les 48 heures. 
La cystite est une inflammation de la
vessie. Elle se caractérise par une en-
vie fréquente d’uriner, sans que la ves-
sie soit réellement pleine. On peut
aussi ressentir, lors de la miction,
comme une brûlure, ou bien une lour-
deur dans le bas ventre. Les urines
sont souvent troubles.

Une histoire 
de bactérie…

Cette inflammation est due à la pré-
sence de bactéries qui remontent l'urè-
tre et atteignent la vessie. Dans neuf
cas sur dix, il s’agit de Escherichia Coli,
une bactérie mieux connue sous le 
petit nom de E. Coli et qui provient… 
de nos intestins. E. Coli est en effet in -
dispensable dans la flore intestinale,
mais il en existe des variantes – on
parle de "souches" – pathogènes qui,
lorsqu’elles atteignent l’urètre, où elles
ne sont pas censées se trouver, causent
l’infection urinaire. 
C’est ce qui justifie le fait que les cys-
tites soient plus fréquentes chez les
femmes : la proximité de l’urètre et de
l’anus rend la contamination plus ai-
sée. De plus, l’urètre des femmes
étant plus court, leur vessie est plus
vulnérable à l’inflammation. 

Origines diverses et publics 
à risque

Les infections urinaires sont favori-
sées par le fait de ne pas aller suffi-
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Cette petite baie rouge pousse sur un arbrisseau familier des tour-
bières, principalement en Amérique du Nord et au Canada. C'est
l'état du Wisconsin qui en est le plus gros producteur, juste devant le
Massachusetts. Aujourd'hui, elle est cultivée de façon intensive.

samment souvent aux toilettes :
l’urine "stagne" alors dans la vessie
plus longtemps, permettant aux 
bactéries de se développer.
Il est à noter que les infections uri-
naires sont plus fréquentes chez les
femmes enceintes et chez les per-
sonnes atteintes de diabète ou de leu-
cémie, qui doivent être particulière-
ment attentives. Côté masculin, l’âge
et les problèmes de prostate peuvent
accentuer les risques et créer des
complications. Les enfants en bas
âge, enfin, sont plus fragiles égale-
ment. Dans ces cas-là, il faut consul-
ter dès les premiers symptômes.

Alors, la canneberge, 
ça marche ?

On l'a beaucoup lu ces dernières an-
nées : en cas de cystite, la canneberge
serait un remède de grand-mère, un
véritable "alicament". Si bien qu'on a
vu tout un marché se développer au-
tour de cette petite baie rouge, qu'on
trouve aujourd'hui sous des formes
diverses et variées : jus, compote,
fruits séchés, tisane ou même gélules
vendues en pharmacie.
La canneberge contient une molé-
cule, la proanthocyanidine, qui em-
pêcherait la bactérie E. Coli de s'ac-
crocher dans la vessie. Elle contribue-
rait donc à prévenir l'installation des
germes qui causent l'infection uri-
naire, et pourrait aussi jouer un rôle
curatif en aidant à leur élimination.
Cependant, il n'y a à ce jour aucune
étude probante en ce sens. 

Qui cherche, trouve… ou pas
En 2001, une recherche menée sur 150
femmes a comparé les effets de la
prise quotidienne de jus de canne-

berge concentré et d'une boisson
contenant des probiotiques. Il est ap-
paru que pour les femmes qui avaient
bu chaque jour 50 ml de jus de canne-
berge pendant 6 mois, les rechutes
étaient moins nombreuses que pour
celles à qui on avait administré une
boisson aux lactobacilles, ou celles
qui faisaient partie du groupe de
contrôle.
Il est donc tentant de conclure que la
canneberge aide effectivement à se
prémunir des cystites. Cependant, 
l'effet est loin d'être garanti à tous les
coups, puisque plusieurs femmes du
groupe ont tout de même connu une
récidive. À défaut d'être un remède 
miracle, la canneberge pourrait peut-
être, dans le meilleur des cas, avoir un
rôle adjuvant dans le traitement et la
prévention des infections urinaires…
Mais d'autres recherches effectuées
par la suite n'ont pas permis de l'éta-
blir avec certitude.

La fin d'un mythe ?
En 2016, une nouvelle publication
scientifique sur le sujet casse le mythe
(1). L'étude portait cette fois sur 185
femmes âgées (86 ans en moyenne)
auxquelles des chercheurs de Yale ont
donné soit de la canneberge (en jus ou
en comprimés), soit un placebo. Il en
est ressorti qu'il n'y avait aucune diffé-
rence statistique entre les deux grou -
pes.
Dans le milieu médical, après des an-
nées de recherches sans résultats pro-
bants, on a donc cessé de recomman-
der la consommation de ce fruit pour le
traitement des cystites. La canneberge
a un peu perdu de son aura magique.
Son pouvoir de protection à l'égard d'E.
Coli semble avoir été surévalué. 

Il n'y a pas de risque à essayer
Que conclure de tout cela ? D'un point
de vue scientifique, l'effet thérapeu-
tique de la canneberge en cas d'infec-
tion urinaire n'a pas pu être prouvé ni
clairement expliqué. Mais on observe
cependant que pour certaines per-
sonnes, il a permis d'éviter des réci-
dives. Comme par ailleurs son inno-
cuité est parfaitement démontrée, rien
ne vous empêche donc, si vous souf-
frez de cystites à répétition, d'essayer
pour voir, comme le préconise l'uro-
logue québécois Michel Carmel (2). 
Si vous constatez une amélioration
(moins de rechutes) en ce qui vous
concerne, n'hésitez pas à y recourir,
c'est sans risque. En revanche, si elle
ne fait pas ses preuves pour vous, inu-
tile d'en consommer quotidienne-
ment de grandes quantités, que ce soit
sous forme de jus ou de capsules. 
Si la cystite se déclare, n'attendez pas
trop longtemps, consultez votre méde-

cin. Lui seul pourra évaluer la gravité
de l'infection et, si nécessaire, vous
prescrire un traitement antibiotique.
Car ce qu'ont indiqué les dernières
études, c'est que si la canneberge pos-
sède d'éventuelles vertus préventives,
d'un point de vue curatif en tout cas,
elle semble sans effet.

Bonne pour la santé quand
même !

Si son efficacité curative dans ce do-
maine n'est pas avérée, la canneberge
reste un aliment naturel riche en vita-

mine C et en antioxydants en général.
Elle est aussi une source de fibres et
d'oligoéléments. Attention toutefois
dans le cas du jus de canneberge : s'il
contient du sucre ajouté, mieux vaut
l'éviter (com me toute boisson sucrée !).
De même, la prudence est de mise si
vous suivez un traitement (anticoa -
gulants par exemple) : vérifiez que la
consommation de canneberge est
compatible avec vos médicaments.

// AURELIA JANE LEE

Les anglais l'appellent 
"cranberry"…

Puisque la cystite a une origine bactérienne, une série d'habitudes
sont utiles, préventivement déjà, pour préserver l'hygiène de l'ap-
pareil urinaire :
• Ne pas se retenir d’aller à la toilette.
• Boire suffisamment.
• Faire attention, pour les femmes, à s’essuyer de l’avant vers l’arrière et

non l’inverse. 
• Éviter les savons trop agressifs au niveau des parties intimes et leur pré-

férer des produits plus neutres (gel sans savon).
• Penser à vider sa vessie après avoir eu des rapports sexuels (sources

évidemment d’échanges bactériologiques).

Que faire si l’infection est là ?
• Boire abondamment et uriner souvent, pour éliminer les germes.
• Consulter un médecin si les symptômes persistent au-delà de 48h ou si

la douleur est trop forte. Un traitement antibiotique pourra être prescrit
dans certains cas.

• Si vous êtes enceinte ou si vous avez une autre pathologie (diabète, 
leucémie...), consultez d'office. Les personnes âgées et les enfants 
doivent également voir un médecin dès les premiers symptômes.

• Si la cystite s’accompagne de fièvre ou d'autres symptômes (vomisse-
ments, douleurs lombaires…), c'est peut-être autre chose. Consultez
d'office un médecin dans ces cas-là !

Comment prévenir 
ou guérir la cystite ?
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La canneberge,
véritable alliée contre 
la cystite ?

S A N T É

À l'origine, elle était déjà consom-
mée par les Amérindiens qui s'en
servaient à l'état sauvage et lui re-
connaissaient des vertus médici-
nales, notamment contre les infec-
tions urinaires mais aussi pour soi-
gner le scorbut (la canneberge est
riche en vitamine C). Des médecins
allemands ont contribué à la faire
connaître en Europe au 19e siècle.
Elle est cependant délaissée vers la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
à l'arrivée des antibiotiques dont
l'efficacité pour soigner les infec-
tions est très grande… Mais à partir
des années 60, l'intérêt pour les
propriétés médicinales de la canne-
berge croît à nouveau.

Des affaires "juteuses"
Proche parente de la myrtille, du
bleuet et de l'airelle – d'ailleurs par-
fois appelée grande airelle d'Amé-

rique du Nord – la canneberge est
riche en flavonoïdes, des molécules
aux vertus antioxydantes, béné-
fiques donc à la santé de nos cel-
lules. Son goût à la fois acidulé et
âpre peut ne pas plaire à tout le
monde ; dans les années 90, un pro-
ducteur américain va cependant
rendre le jus de canneberge un peu
plus populaire, même par-delà l'At-
lantique. La canneberge est bien
connue également en Russie.

En dehors de la prévention des infec-
tions urinaires, certains lui prêtent
également des vertus pour soigner et
prévenir la gingivite et la parodon-
tite. Prudence cependant, car le su-
cre en revanche n'est pas bon pour
les dents, ni l'acidité, qui attaquent
l'émail. Les boissons à base de cran-
berry ne sont donc pas particulière-
ment conseillées par les dentistes.
Quant aux dentifrices, soies den-
taires ou bains de bouche à la canne-
berge, il n'est pas sûr que la quantité
qu'ils contiennent joue véritable-
ment un rôle préventif : il s'agit là
plutôt d'arguments marketing.

(1) "La fin de la canneberge contre l'in-
fection urinaire ?", article paru le 4 no-
vembre 2016 sur www.sciencesetave-
nir.fr
(2) dans l'article "Le jus de canneberge
prévient et soigne les infections uri-
naires : faux", signé par Isabelle Bur-
gun et paru le 14 décembre 2016 sur
www.sciencepresse.qc.ca

Des ouvriers agricoles 
récoltent des canneberges
dans une tourbière 
au Wisconsin. 
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Aidants proches

De nombreux enfants, adolescents ou jeunes adultes aident au
quotidien un proche malade, handicapé ou dépendant. Une réa-
lité d'autant plus méconnue que les jeunes aidants sont souvent
pudiques à ce propos. Pourtant, lorsque la charge et la respon-
sabilité deviennent lourdes, la santé, la scolarité et la vie sociale
du jeune risquent d'en pâtir. Portraits et réflexions avec Julie
Dupont, chargée de projets à l’ASBL Jeunes & Aidants Proches. 

En Marche : Qui sont les jeunes ai-
dants proches ? A-t-on une idée de
l'ampleur du phénomène ? 

Julie Dupont : Les jeunes aidants, ce
sont des enfants et jeunes de moins de
25 ans qui apportent de l’aide régulière
et continue à un proche en situation de
dépendance à la suite d’une maladie
physique ou mentale, d’un handicap
ou de consommation d’alcool ou de
drogues. Les situations sont très va-
riées et peuvent toucher tous les mi-
lieux sociaux, toutes les familles. Des
recherches menées chez nos voisins
européens, tels que l'Angleterre, men-
tionnent que les jeunes aidants sont en
moyenne deux par classe. Une étude
que nous avons menée en 2017 dans
six écoles secondaires bruxelloises a
montré qu'on se situe chez nous plutôt
à trois jeunes par classe (deux filles 
et un garçon). Il ressort aussi que les
personnes aidées sont, en premier
lieu, un ou les deux parents. Le
frère ou la sœur arrive en 
second lieu puis enfin, 
un membre de la famille
élargie (grand-parent,
oncle/ tante). 
La difficulté c'est que la
plupart des jeunes aidants
ne s'identifient pas comme
tels. À leurs yeux, ce qu'ils font est
normal car ils aiment leurs parents,
leur frère, leur grand-mère... Plus tard,
avec le recul, leur regard peut changer
mais généralement, ils assument leur
rôle sans se poser de questions, de ma-
nière naturelle. Bien entendu, la char -

vent mentionné, tout comme la prise
en charge médicale : donner des mé-
dicaments, aider aux soins, accompa-
gner chez le médecin. Pour la moitié
des jeunes, ces aides quotidiennes
peuvent prendre de 30 minutes à trois
heures par jour.

EM : Quels sont les impacts de cette
aide sur la vie quotidienne des jeu -
nes aidants ? 

JD : Avec le soutien nécessaire, s’occu-
per d’un proche peut se révéler une ex-
périence de vie positive. Elle apporte
une plus grande responsabilisation,
une maturité plus précoce et un senti-
ment de fierté aussi lorsque l’entou-
rage est reconnaissant. Mais lorsque
la charge des tâches et la responsabi-
lité deviennent excessives ou inap -
propriées à l'âge, l'impact sur la vie de
l'enfant ou du jeune peut devenir pro-
blématique à plusieurs niveaux : santé
physique et mentale, développement
de soi, relations sociales et affectives,
scolarité, loisirs, perspectives profes-
sionnelles… Un stress important et de
l'épuisement peuvent conduire à un
décrochage scolaire, à la perte d’amis,
à un manque d’estime de soi. Le risque
de repli sur soi n'est pas non plus à né-
gliger. Les jeunes aidants ne parlent
pas facilement de ce qu’ils vivent à la
maison, par pudeur, gêne ou peur du
jugement. 

EM : Qu'expriment les jeunes ai-
dants comme besoins ? 

JD : Au moment de l'adolescence, la
plupart disent ne pas avoir besoin
d'aide. Mais en creusant un peu, on
découvre qu’ils en souhaitent par rap-
port à leur scolarité. Ensuite, ils men-
tionnent un besoin d'aide pour pou-
voir faire du sport, avoir des loisirs,
prendre distance et souffler un peu. À
force de s’occuper de quelqu’un d’au-
tre, à l’instar de tous les aidants, les
jeunes finissent par s’oublier complè-
tement. Ils évoquent aussi l'impor-
tance d'un espace de parole et de sou-
tien entre pairs. En réalité, les jeunes
aidants ont surtout besoin de recon-
naissance, d'écoute bienveillante et de
non-stigmatisation. Ils demandent à
ne pas devoir toujours se justifier et
que leur silence et leur vie privée soi -
ent respectés. 

EM : Comment prendre en compte
ces réalités et répondre aux besoins
qu'expriment les jeunes aidants ? 

JD : La première chose à faire – et c'est
ce qui nous anime notamment dans

ge que le jeune porte sur ses épaules
est souvent plus lourde lorsqu'il vit
seul avec son parent malade ou handi-
capé. Tout dépend aussi des besoins

de la personne aidée, des moy -
ens financiers de la famille,

de l'existence ou non du
soutien de la part de pro-
fessionnels…

EM : En quoi consiste
l'aide apportée par ces

jeunes ? 

JD : La recherche réalisée dans des
écoles secondaires nous éclaire à ce
propos. Les tâches ménagères et le
soutien moral sont les aides les plus
citées par les jeu nes. S'occuper des
jeunes frères et sœurs est aussi sou-

S O C I A L
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Bruxelles, Région aidante

Coordonner et promouvoir une démarche de soutien aux aidants proches en Ré-
gion bruxelloise : telle est l'ambition des associations Aidants Proches Bruxelles
et Jeunes Aidants Proches en partenariat avec la Free Clinic, le Centre familial de
Bruxelles et le Braise. Avec un objectif de cohérence et de lisibilité accrues des
initiatives de soutien, pour les personnes concernées. 
À l’image de la démarche de Lyon métropole aidante (1), ce réseau initiateur vise
à rassembler tous les acteurs de l’aidance en Région bruxelloise pour reconnaître
ce qui existe comme soutiens et attentions possibles aux (jeunes) aidants. Vou-
loir faire de Bruxelles une région aidante, c'est aussi encourager les comporte-
ments, attitudes et modes de fonctionnement qui tiennent compte, facilitent et
encouragent l’aide par les proches. C'est enfin déterminer et mettre en avant les
bonnes pratiques qui permettent la prise en compte de l’allègement du "poids de
charge" pour les aidants. 
Le subside accordé par la ministre bruxelloise de l'aide aux personnes, Céline 
Fremault, permettra au réseau de dégager, pour les trois ans à venir, des pistes
d’actions concrètes à partir des pratiques actuelles et de l’expérience des 
aidants proches et des jeunes aidants. 

(1) Une démarche coordonnée de soutien aux proches aidants est menée dans la métropole de
Lyon (France), à l'initiative de la Fondation France Répit avec des associations de patients et de
familles ainsi qu’avec les services des collectivités territoriales et de l’État. Plus d'infos :
www.france-repit.fr (projet métropole aidante)

notre association (1) – c'est de sensi -
biliser le plus largement possible à la
réalité que vivent de nombreux en-
fants et jeunes dans notre société 
afin de prendre toute la mesure des
contraintes et des conséquences
que peut entraîner l'aide à
un parent. Et surtout de
promouvoir l'activa-
tion des solidarités 
locales et la recherche
de solutions con crè -
tes pour soutenir les
jeunes aidants. 

À l'école, toute une série de
signaux doivent alerter les en-
seignants et plus largement l'équipe
éducative sur les difficultés qui peu-
vent témoigner de la charge qu'un
élève porte com me aidant proche : re-
tards fréquents ou absences injusti-
fiées répétitives, travaux non rendus,
comportements à risque, repli sur
soi, fatigue con stante… Il importe
que l'école offre un cadre bienveillant
aux jeunes aidants. Cela doit se faire
au cas par cas. Mais les dispositifs
d'aménagement des horaires ou des
évaluations sont une arme à double
tranchant, le risque étant de renfor-

cer le rôle d'aidant proche. Apporter
un soutien financier aux jeunes ai-
dants proches ne nous semble pas
opportun pour la même raison. Pour
permettre aux enfants et adolescents

d'avoir une vie scolaire et sociale
épanouissante et pour aider

les jeunes adul tes à con -
struire leur propre vie et
quitter le domicile fa-
milial le plus sereine-
ment possible, il faut
avant tout alléger leurs

charges d'aidant à la
maison. Et leur offrir 

des lieux d'écoute près de
chez eux – dans une maison de

jeunes ou de quartier par exemple –
comme celui que nous avons mis sur
pied à Laeken en Région bruxelloise
(lire ci-contre). 

// ENTRETIEN : 
JOËLLE DELVAUX

(1) L'ASBL propose aussi des outils pour 
aider les adultes référents à détecter plus
facilement les jeunes aidants proches,
dans l'optique de les soutenir tout en 
respectant leur vie privée.

Aider un proche 
quand on est enfant 
ou adolescent

Julie Dupont, chargée 
de projets à l’ASBL Jeunes
& Aidants Proches.

Au 578 du boulevard de Smet de
Neyer, à Laeken, "La Maison" offre
un lieu de rencontre entre jeunes 
aidants de tous âges, permettant
l'écoute et l'échange d'expériences
et de conseils entre pairs. Créé et
animé par l'ASBL Jeunes aidants
proches, c'est un endroit où le jeune
peut faire ses devoirs, se reposer,
prendre du temps de loisirs. Il y est
accueilli seul ou avec ses amis ou sa
famille, de manière totalement gra-
tuite. Outre les "permanences", des
rencontres mensuelles sont organi-
sées à l'attention des jeunes adultes
pour partager leurs expériences sur
des thématiques variées. Un samedi
par mois se déroulent également
des activités pour permettre aux
jeunes aidants et à leur famille de
passer de bons moments ensemble.
L'ASBL offre aussi un soutien per-
sonnalisé afin de mettre au point les
solutions qui permettront au jeune
de se sentir mieux et d'envisager un
meilleur avenir professionnel. 

Depuis octobre 2018, une cinquan-
taine de jeunes aidants poussent,

Une maison bienveillante
avec plus ou moins de régularité, la
porte de cette maison accueillante. 
Par ailleurs, l'ASBL est actuellement
active dans trois écoles primaires et
deux écoles secondaires en Région
bruxelloise. Elle y organise des ses-
sions de sensibilisation à l'attention
du personnel éducatif et propose
aux élèves du secondaire des per-
manences dédiées au soutien per-
sonnalisé. Des animations sont
aussi proposées aux enfants dans
les classes maternelles et primaires.
"Nous plantons des petites graines
pour créer un esprit d'école solidaire
et bienveillant, s'enthousiasme
Georgia Tissot, éducatrice spéciali-
sée dans le projet "école et maison".
Chaque enfant peut, un jour, être
amené à s'occuper d'un proche fragi-
lisé par la malade ou le handicap.
C'est important de les ouvrir à cette
réalité. Cela peut éviter les cas de har-
cèlement par exemple". 

>> Plus d'infos : 
ASBL Jeunes & Aidants Proches •
02/474.02.33 • 
www.jeunes-aidants-proches.be 

Les jeunes 
aidants 

ont surtout besoin 
de reconnaissance 

et d'écoute 
bienveillante. 

Pour permettre 
aux enfants et

adolescents d'avoir une
vie scolaire et sociale
épanouissante, il faut

avant tout alléger leurs
charges d'aidant 

à la maison. 

Aider et
soutenir
son parent
malade :
avant tout
par amour. 
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Offres d’emploi

L’ASBL INSTITUT SAINT DOMINIQUE À
SCHAERBEEK RECRUTE (H/F) :   
> un comptable

21 heures/semaine – à partir de janvier 2020
Informations sur www.saintdominique.be/secon-
daire > L'école au quotidien > Offre d'emploi.

Lettre de motivation et CV à envoyer 
à la présidente du Pouvoir organisateur, 
rue Caporal Claes 38, 1030 Bruxelles pour 
le 2 juin au plus tard ainsi que par courriel 
à svansull@telenet.be.

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE À
BRUXELLES RECHERCHE (H/F) :
> un coordinateur

3/4 temps - condition ACS
Avoir travaillé en tant que responsable d’une
équipe, d'un projet dans le secteur social ; être
emphatique ; ne pas avoir peur de s’exprimer en
public, de prendre des décisions ; maîtriser la
conduite de réunions ; être créatif et avoir une
bonne capacité d’adaptation ; savoir rédiger les
appels à projet ; avoir un graduat et résider à
Bruxelles.

Lettre de motivation et CV à envoyer à
csb.conseil.ad@gmail.com au plus tard fin juin. 
Infos : 02/219.12.51.

# Divers
Achète maroquinerie de marque, sacs, sa-
coches, valises, portefeuilles… recherche
aussi tout objets ou produits de luxe pour
dame. 0479-26.27.60. (DI54469)
AV. solarium utilisé 10x par moi seule - appar.
neuf pour masser pieds - appar. neuf pour
muscler corps - appar. cuis.: kenwood major,
croque-monsieur et gaufres, art. non elect…
081-733011 (DI54753)
AV. pour collect. histoire guerre du droit, E.
Hinzelin, 3 T. La Belgique Guerre 14/18, A. de
Ridder, 4 T, dédicace par auteur. Nos héros
morts patrie 14/18, R. Lyr. 0475-22.55.60.
(DI54705)
Collection, achète timbres-poste de Belgique,
collections anciennes ainsi que lettres et do-
cuments entiers. 0497-77.89.59. (D54504)
A vendre : tricycle adulte, 3 vitesses, très bon
état. Prix 500E (neuf 1600E). 0472-51.53.93.
(DI54751)
Pèlerinage à Banneux, 27-31 juillet 2019, res-
sourcement, partage et joie. Bénévoles ou
non, valides ou non, jeunes, moins jeunes, osez
le séjour! Rens. et inscript.: 0498-84.70.23
ap. 19h. (DI54762)
AV. Vaisselle parf. état : 106 verres cristal
d'Arques - serv. dess. 14p Boch + nap. - serv.
dess. + café 12p porcelaine + nap. - serv. café +
dess. Boch Lux 12p décor vil. belg. 081-733011
(DI54755)
Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne
ou ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expé-
rience, me déplace dans toute la Belgique. Mr.
Pircard 02-520.29.39. (DI54466)
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis,
art asiatique ou africain, BD, cartes postales,
porcelaine, faïence, peintres belges ou étran-
gers, timbres, livres, vins. 0478-54.81.79.
(DI54467)
Achète Val Saint Lambert, vases, verres,
lampes, drageoirs, carafes, bougeoirs,
coupes… 0485-54.35.85. (DI54468)
A.V. huile/s toile M. Leruth, Fagnes 300E - 40
Vinyl 33T et 20 en 45T, mix class.-mod. 40E -
25 livres bibli rose (anc.) 40E - pt faut brun 
nubuck + 3 chaises anc. cannées 50E/p.
0478651270 (DI54747)
AV. Livres : encyclop. Larousse 2 vol. 1922 - 2
Larousse La vie des animaux - Histoire Guerre
des Nations Unies 1939-45 - Livres chromos :
Artis, Jacques… - Missels - liv. cuis. 081-733011
(DI54754)

# Emploi/service
Dame 80 ans cherche personne motorisée
pour promenades, sorties et courses éven-
tuelles, tous frais payés. Région de Liège. 04-
368.84.44. (EM54779)
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)
Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur,
peinture, pavage, carrelage, sanitaire, plate
forme etc… devis gratuit. 0477-30.17.64.
(E54630)
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. (EM54720)
Un coup de pousse pour réussir votre année ?
Ancienne prof de math, actuellement em-
ployée en informatique, donne cours particu-
lier niveau secondaire. Intéressé ? 0499-
96.37.53 (EM54745)

# 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)

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 mercredi 22 mai pour l'édition du 6 juin 2019
Le vendredi 7 juin pour l'édition du 20 juin 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.

Recherchons un bien immobilier en viager,
maison, appartement, bungalow… de particu-
lier à particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)
St-Tropez Croix Valmer, à v. appt. de qual., lu-
mineux, 1er ét., tot. équipé, 1ch., gde terr., asc.,
cave, gar., vue jard. trop., gde pisc., proche
centre, à voir, 250.000E. 02-414.24.17.
(IM54731)
Av: Stene (Ostende), fermette entièrement 
rénovée (maison pêcheur), bâtiment classé, 3
logements séparés, jardin, 280.000E. 0479-
59.65.66 (IM54756)

# Location propriétaire
2 beaux appart. à louer dont 1 avec 1ch réno-
vée prix 450E et l'autre, 2ch (prix 580E + 30E
de charges) à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, 2
mois de caution et 1er mois de loyer. 0497-
67.58.19 (LO54743)

Malonne Appart 35m2, 1 ch, cuis. dans le sé-
jour, sdb, ch. central, vannes thermost., calme,
vue sur la vallée, pour pers. seule, 475E +
consom. perso. (eau, électr, chauffage). 0497-
30.71.29 (LO54758)

# Matériel
AV. machine creative Happylock special
punch, état impeccable. 0475-22.55.60.
(MA54680)

Lit med. élect. matelas, perroquet: très bon
état, servi 1,5 an la nuit, bois, pls fcts pr
confort, assise, genoux, hauteur lit, achat
1400E, Qualias 2017, prix 650E, Genappe.
0495-57.51.47. (MA54715)

A donner : 1 tondeuse à essence 2 temps non
tractée. Tél : 082-69.94.61 (le soir) (M54769)

A vendre : 1 scie circulaire de 2014 (proprio 
est 1 pers. âgée, 84 ans, avec problème de
santé). Prix à convenir. 082-69.94.61 (le soir)
(M54770)

# Mobilier
AV. avant vente mais., sal. à m. chêne mass.,
tapis orient 100% laine 2m/3, salon cuir vert
(divans 3+2 et f. relax), meubl. jard. pvc vert
(table 2m/2,5m, parasol, faut + cous.) 081-
733011 (MO54752)

# Villégiature (Belgique)

A louer, maison de vacances 6p, confort et si-
lence, toutes périodes, week-end 120E, Laneu-
ville au Bois, Tenneville. 084-45.57.77.
(VI54746)
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)
Entre St Idesbald et Coxyde, appart. 2ch, très
lumineux, vaste liv., bonne literie, emplace-
ment parking sous-terrain, bon rapport qua-
lité-prix. 0489-59.00.07. (VI54709)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé
à prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem.
ou quinz. 0479-53.55.67. (V54571)
Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300E. 
panier.christine@outlook.com - 071-214099 -
0484-436639 (VI54695)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 
2 appt. spacieux tout confort, wifi, 3 ch. (8
pers.) et 2 ch. (6/8 pers.), gde terrasse sud,
jardin cl., parking privé. 0475/42.98.22 -
www.ladunette.be (V54744)
Oostduinkerke, St Andre, appt. lumineux, rdc,
2 ch, salon, liv., cuis.éq., sdb, wc sép., tv. A
200m dunes et plage. Juillet-août: 350E/sem.
Quinzaine: 600E. 067/33.27.46- 0470-
67.30.02 (V54771)

La Panne, appart sur la digue, entièrement ré-
nové, 2ch., cuisine équip., salle de bain, wc,
grand living, tv, garage, balcon. Rens. 082-
74.59.12. (VI54760)

Middelkerke, face mer, appt. 1 ch., balcon, gd li-
ving, possib. 4p., ascenseur, facil. parking gra-
tuit. Animaux non admis. Semaine ou quin-
zaine. 0496/51.73.39 (V54772)

La Panne, gd. studio 35m2, 4p. max., entière-
ment rénové, situation idéale (50m mer), rdc.,
vue sur jard., park. gratuit à proximité, tt.
confort. 0495-19.12.68. (V54625)

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

Westende-Bains, à l. à pers. très soigneuse, TB
studio (max 4p.), TB vue/mer, 7e ét., terr., spa-
cieux, prox. magasins, situation centrale, prix
attractifs. 0498-78.66.15 - 04/379.40.67.
(V54768)

La Panne, appt. face mer, centre digue, com-
merces, 2ch., tt confort, garage. 15 au 22/06:
430E; 22 au 29/06: 450E; 29/06 au 6/07:
630E. 010/88.04.24 - 0477/74.28.62 -
vhv@belgacom.net (V54765)

Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse.
061-50.13.72. (VI54684)

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, 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)

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc.
2ch, sdb, cuis + liv., chff.c, tv, chges comp. mai,
juin, sept. : 395E/s. 20-27/07: 550E. 17-31/08:
1060E. beriotandree@gmail.com - 0479-
415443. (VI54739)

De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping
Lispanne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj.,
cuis., sdb., jardinet, 40-50E/j. (1 vélo si sem.).
0495-19.81.29. (V54664)

St Idesbald, digue, appt rénové, 2e ét., ascens.,
4 pers., 1 ch., liv. avec canapé-lit, tv et dvd, cuis.
super équip., salle douche, wc séparé. Loc : WE,
semaine, quinzaine. 0477- 37.83.23 (V54773)

La Panne, à louer, studio, 4 pers., tv, cuisine,
wk, semaine, pas d'animaux, téléphoner à par-
tir de 19h30 au 0473-37.24.28. (VI54778)

Westende, tb. studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénov., 4p., 1ch. séparée, tt conf., tv,
asc., centres commerces, long we, sem, quinz,
mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54526)

Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-ond., 2 ch., sdb, bain-douche, ga-
rage. 0473-52.37.89 - 4beaufort.be (V54763)

# Villégiature (France)

A. L. Gard, proche d'Uzès, villa conf. 4ch.,
2sdb, terras., jard.clôt. 15a, pisc.sécur. 8x4m,
park pour 3 voit., conditions intéressantes en
mai, juin et sept. 0475-28.93.59 - 083-
65.60.45. (VI54719)

Serre-Poncon, Rousset, Hautes-Alpes, location
meublé (15/06 au 15/09), bergerie 3ch, tous
les détails sur page FB : lac de Serre-Ponçon,
location "La Bergerie" à Rousset. 0474-
87.50.11. (VI54759)

Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers.
(4ch), proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine
10x5, tt conf., encore dispo: du 29/06 au 6/07,
du 3 au 10/08 et sept. 84570m@gmail.com -
0499-205800 (VI54721)

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)

Côte d'Azur, Littoral entre Nice et Cannes, à
louer appart. 80m2 avec jardin dans villa 2ch.,
2/4 personnes, parking fermé, 200m plage,
commerces, de 560 à 840E/sem. 0033-
492130619. (VI54734)

Menton, côte d'Azur, bord de mer, studio-appt
à louer, 2à3 pers., tout confort, tel ap. 19h &
we. 068-28.25.75. (VI54733)

Bretagne, Golfe du Morbihan, villa 6p., 3ch.,
gd. cft., cuis. éq., vue mer, 100m plage, pas
d'animaux, juin, juil, août, sept, oct. 063-
57.83.39 - à partir du 20/05 tel 0033-
2.97.41.89.78. (VI54761)

Vendée, maison 6p., campagne, grand calme,
confort, prox. mer, lac et grands axes, gd. jard.,
terrasse, jeux enfants, vélos. 019-69.75.81.
(VI54724)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort,
belle vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. com-
merces et centre ville. 0472-71.73.87 - ija-
bim@gmail.com (VI54757)

Prov., St Maime, villa tt.cft, 3ch, gd.jard. arb.
clôt., pisc.priv., park, terr. vue sud, loc. 
jui l-aout 1 .500E/qz ( juin-sept.  1000E),  
www.ladamaveline.com - stoffenlm@skynet.be
- 010-43.94.68 (VI54718)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-
à-vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., 
air cond. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(VI54704)

Provence, mais. plein pied, pisc 10x5 privé sur
gd terrain, 8p, 3ch, 2sdb, 3wc, bar, salon, 
cuis. éq., bbq, wifi gratuit, tv, dvd, lacs verdon
à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(VI54703)

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)

Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison
vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard.
clôt., février à septembre. 02-375.13.17
(VI54750)

Provence, Var, Aups, à louer propriété compo-
sée de 2 maisons, maximum 10 personnes,
grand jardin, piscine privée. 0470-93.25.71.
(VI54714)

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)

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)

Vosges, La Bresse, 13kms de Gérardmer, ap-
part. 2-4p., liv., coin cuis., 1ch.+coin mont. avec
2 lits sup., park.priv., tb.vue, loc.tte. l'année,
sam. au sam. 063-67.78.11 - http://chalet23.fr
(VI54619)

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, 17/08 -
04/09/19. 0497-11.52.99 (VI54749)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, 
maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. 
gardée, 2pisc., super, entre Nîmes et Montpel-
l ier.  0495-38.14.73 -  http://lemasdes-
vignes130861.skyrock.com (V54597)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, Côte d' Azur,
appt rez de villa, tt conf., sup v/mer, 50m
plage, gde terrasse, parking, jardin 17a. -
0474/86.67.72 (V54766)

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

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

Martincourt-sur-Meuse, mais. village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. équip.,
salon, tv, jardin, près magasins, lieux touris-
tiques - 200E/semaine - 0476-69.75.03 après
18h (V54767)

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)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V54475)

Bretagne, P louguerneau,  mais .  conf. ,  
100m mer, côtes natur., criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal 
vac. famille ou couple. 0477-27.65.14 - 
jpdjon@hotmail.com (V54600)

Provence : Saint-Remy, appart. 4 pers., par-
king, terrasse vue alpine, août, septembre, oc-
tobre, hiver. 0478-25.86.19. (VI54777)

Roquebrune - Cap Martin entre Menton et Mo-
naco, studio 2p., jardin, parking, à 60m mer, 1e-
2e qz. juin, 1e ou 2e. qz. août, septembre.
0478-25.86.19. (VI54775)

Savoie, Montalbert 1350m. Appt. 4 pers., tt
conf., mezz., tv., balcon, vue Mt Blanc, ds vill.
Savoyard animé. Balades ds parc Vanoise, vers
glacier. Apd 270 E/sem. - 04/250.23.71.
(V54774)

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

# Villégiature (Autres pays)

Costa Almeira-Mar de Pulpi, appt. 2e ét., 4-6
pers., 2ch., sdb, cuis. éq., asc., airco, tv, 
wifi, gar.privé, terr. et solar., plage à 500. 
0476-56.15.05 - laurentmal007@gmail.com
(V54764)
Esp. sud Torrox, appt 4p, 5e, asc, 1ch, cuis, 
terr, vue mer, liv, tv wifi, plage accès/jard,
comm. 11-20/7 ou 3-10/8:  395E. Juin:
445E/2s. Sept: 495E/3s. 0479/415443 
beriotandree@gmail.com - (VI54740)
Italie-Ombrie, villas ds. oliveraie, 3ch, 2-6p.,
pisc, calme, rando, prox. Pérouse, Orvieto, 
Assise, idéal pr visiter rég pleine d'histo.
é t r u s q u e ,  ro m a i n e .  0 49 5 - 59.1 9.1 8  -  
www.lepiatte.com (VI54732)
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
airport. www.vacancesgrece.com - 0475-
73.90.50. (V54624)
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. (VI54711)
Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., 
te r r. ,  tv  s a t .  I n te r n et  + w i f i ,  g a ra g e.  
dominiquewagemans@gmail.com. 0478-
27.49.77. (V54590)
Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, ter-
rasse, jard+bbq, bord mer, zone calme, rési-
dent, tt facilités. ponsjeanb@gmail.com - 085-
23.09.44 (VI54681)
Italie, Toscane, appart plein pied, mer à 
100m, plages sable fin, 2ch, 2sdb, salle à man-
ger, cuis. équip., terr., park. privé, à partir 
de  300E/sem.  d ino.c2007@yahoo.fr  -
0495/20.86.11. (VI54687)
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Les auteurs 
de fiction rivalisent
d'images fortes
pour sensibiliser
aux périls
environnementaux.

2 MAI  2019 EN MARCHE9

Vent de fraîcheur sur le Zwin
Nature

En Amérique, l'environnement a
souvent occupé une place de choix
dans la littérature, davantage qu'en
France et en Europe en général, où 
les écrivains se sont plutôt attachés à
dépeindre la société et la psychologie
humaine, à de rares exceptions près
(on pense par exemple à Marcel Pa-
gnol, qui a su mettre sa terre natale à
l'honneur).

La voix de la nature
C'est le fameux "nature writing" : des
histoires qui se déroulent au cœur de
paysages sauvages, où l'homme vit en
prise directe avec les éléments, parfois
en communion avec eux. Mon-
tagnes, lacs et ruisseaux,
animaux, forêts y tien-
nent un rôle important.
Qu'on pense à Jack
London ou, plus près
de nous, à Jim Harri-
son, David Vann, Pete
Fromm, Ron Rash…
Face à la menace que les
changements climatiques
représentent, les écrivains de la
nature en viennent de plus en plus
souvent à traiter des enjeux environ-
nementaux dans leurs fictions. Entre
nature writing et science-fiction, un
nouveau genre voit le jour : le roman
d'anticipation écologique. En anglais,
on l'appelle "climate fiction", ou cli-fi
en abrégé – terme inventé en 2008 par
un journaliste américain, Dan Bloom.
Tout doucement, elle se développe 
en Europe, avec des auteurs comme le
français Jean-Marc Ligny ou la norvé-
gienne Maja Lunde, par exemple.

Une menace venue d'ailleurs…
Au 20e siècle, la science-fiction, c'était
surtout des histoires de robots ou
d'extraterrestres, de voyages inter -
stellaires ou de manipulations géné -
 ti ques – on pense à Isaac Asimov, Al-
dous Huxley… ou à des films comme
Dune, La planète des singes ou l'in-
contournable Star Wars. C'était dans
l'air du temps, sur fond de conquête
spatiale et de guerre froide.
Si l'on envisageait la fin du monde,
c'était rarement pour des raisons éco-
logiques. À partir des années 2000,
l'idée que l'humanité soit capable de
s'auto-détruire, en abusant de ses res-

sources, en polluant son habitat
ou en déréglant l'équilibre

climatique est malheu-
reusement devenue as-
sez crédible. Le danger
est finalement peut-
être ailleurs que là où
on l'attendait.

Dans La route, roman
post-apocalyptique de

Cormac McCarthy paru en
2006 et adapté au cinéma en 2009,

les causes du cataclysme ne sont ja-
mais évoquées. La faune a disparu, les

arbres sont calcinés, un nuage de cen-
dres recouvre le paysage. Au lecteur
d'imaginer ce qui est arrivé…

Quand la réalité rejoint la fiction
Les rapports du GIEC, Al Gore et bien
d'autres ont tenté de nous alerter de-
puis des années. L'urgence clima-
tique, ce n'est pas de la science-fic-
tion, c'est déjà maintenant. Inonda-
tions, incendies de forêts, ouragans,
tsunamis… l'ont montré ces dernières
années.
Finalement, les romans d'anticipa-
tion qui décrivent une planète dévas-
tée par la sécheresse, des continents
redessinés par la montée des eaux,
des guerres causées par la pénurie de
ressources vitales, ne sont pas si éloi-
gnés de la réalité.
Les fictions littéraires et cinématogra-

Le site naturel du Zwin, à Knokke-Heist, tourne une page importante.
Largement rénové, il conserve sa spécificité historique : répondre à 
la fois à l'intérêt d'un "grand public" de type familial et à celui de 
curieux de nature plus spécialisés, ornithologues en tête.

Quand le climat dépasse la fiction
On observe depuis quelques années l'apparition d'un genre nouveau,
tant en littérature qu'au cinéma. Les "dystopies écologiques"
touchent un public de plus en plus large. Signe que la prise de cons -
cience, tout comme le réchauffement climatique, se globalisent ?

Littérature

C U L T U R E

phiques permettent de mesurer l'am-
pleur des désastres que le réchauf -
fement climatique et la pollution 
risquent d'entraîner, et de rendre les
pronostics des climatologues plus
con crets, avec des images frappan -
tes…

Au-delà de la désolation
Il ne s'agit pas de juste se désoler de la
pollution des eaux, des ravages cau-
sés par l'agriculture intensive, de la
désertification, de la fonte des glaces
et de l'extinction de certaines espèces.
La cli-fi permet surtout d'explorer les
conséquences de ces changements,
leur impact socio-économique et poli-
tique, les drames et les conflits qu'ils
engendrent.
On se souvient du roman de John
Steinbeck, Les raisins de la colère, qui
décrit l'énorme mouvement migra-
toire provoqué par une sécheresse
sans précédent qui ravagea le sud des
États-Unis dans les années 30. Pas de
science-fiction, là : Steinbeck se faisait
le témoin de son temps, la Grande 
dépression et le Dust Bowl avaient
réellement eu lieu. 
Les auteurs de cli-fi, bien qu'ils soient
dans l'anticipation – de façon plus ou
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Les romans 
d'anticipation qui

décrivent une planète
dévastée par la

sécheresse, redessinée 
par la montée des eaux…
ne sont pas si éloignés 

de la réalité.

Les ultimes finitions étant termi-
nées (à la pelle mécanique tout de
mê me…), le Zwin vient tout juste de
clôturer une phase de rénovation en-
tamée il y a plus de trois ans. Le site,
l'une des réserves naturelles les plus
insolites du pays, retrouve peu à peu
sa quiétude habituelle, propice à l'ob-
servation de milliers d'oiseaux, dont
la plupart en halte migratoire pour se
nourrir et reprendre des forces. 
Le visiteur qui aurait gommé le Zwin
de ses destinations ces dernières an-
nées sera surpris à bien des égards.
Primo, la réserve naturelle elle-mê -
me a vu sa surface augmenter de 120
hectares (total : 333 hectares), essen-
tiellement au profit d'un bras de mer
prolongé et renforcé. Motivé par l'es-
prit des directives européennes dites
"Natura 2000", cet aménagement de
taille constitue un magnifique clin
d'œil à l'Histoire. En effet, ce bras de
mer est le reliquat de l'époque où les
navires chargés de marchandises

lointaines arrivaient sans encombre
jusqu'à Bruges. Si la lagune s'était
davantage ensablée (une menace de-
venue majeure au fil des ans), le site
n'aurait pas seulement perdu sa mé-
moire et son âme, mais aussi son in-
térêt ornithologi que. C'est que le va-
et-vient journalier des marées – de
même que les coups de boutoir des
marées d'équinoxe – attirent là
quantités de volatiles liés aux vasi -
ères et d'espèces botaniques spéci-
fiques.

Une nature plus libre
L'autre changement majeur est la dis-
parition, dans le parc boisé, des multi-

ples "volières à canards". Les proprié-
taires – la Région flamande et la Pro-
vince de Flandre occidentale – ont
jugé qu'elles n'étaient plus de notre
époque. Aujourd'hui, l'approche de la
nature est plus pédagogique, plus
subtile, plus sensorielle qu'avec des
oiseaux plus ou moins emprisonnés.
De là, un nouveau parcours dans les
bois où continuent à se singulariser
les fameuses cigognes et leurs nids 
colossaux. Et où l'on notera, notam-
ment, la présence d'un site de nourris-
sage étonnant où les oiseaux forestiers
(mésanges, pics, sittelles….), bien que
sauvages, se laissent observer à proxi-
mité immédiate derrière une vitre sans
tain. Aux époques d'affluence touris-
tique, les animateurs disséminés dans
le parc invitent le public à diverses ex-
périences originales, dont l'observa-
tion des migrateurs à la longue-vue. 
Le centre des visiteurs, campé dès
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moins réaliste – abordent aussi les 
répercussions économiques, poli-
tiques et sociales du changement cli-
matique, et c'est là certainement leur
plus-value.

Une évidente portée politique
Alors que les postes de pouvoir les
plus élevés sont majoritairement oc-
cupés par des climato-sceptiques, et à
l'heure où de plus en plus de citoyens
descendent dans les rues pour inter-
peller les politiques, la climate fiction a
clairement son mot à dire. Elle est une
façon, pour les écrivains qui s'en re-
vendiquent, d'appeler à une prise de
conscience. 
Quand bien même on ne serait pas
tous d'accord sur les causes du ré-
chauffement global, les enjeux écolo-
giques actuels débordent en fait de
loin cette seule problématique – déjà
fort inquiétante en soi. La multipli -
cation récente de films ou de romans
de ce nouveau genre prouve qu'on ne
peut plus, et ne veut plus, ignorer l'ur-
gence d'agir autrement pour éviter, si
c'est encore possible, que ces fictions
deviennent demain notre réalité.

// AURELIA JANE LEE

Dans la forêt, de Jean Hegland (Gallmeister, 2017)
Les sables de l'Amargosa, de Claire Vaye Watkins (Albin Michel, 2017)
Water Knife, de Paolo Bacigalupi (Au Diable Vauvert, 2016)

Pour les plus jeunes (dès 13 ans) :
Un monde pour Clara, de Jean-Luc Marcastel (Hachette, 2013)
Dry, de Neal Shusterman (R Jeunes Adultes, 2018)

>> À lire…

l'entrée officielle, est l'un des intérêts
phares de cette nouvelle approche pé-
dagogique. Adulte ou enfant, on peut y
passer de très longs moments à mieux
comprendre – en touchant, en jouant,
en expérimentant… – le monde mys-
térieux des prés salés et des oiseaux :
la migration, la vue et l'ouïe, les tech-
niques de vol et de chasse, les nids,
etc. Bien qu'imparfait, l'effort de tra-
duction en français est plutôt réussi,
rendant toutes les animations très ac-
cessibles. 

Un rempart plus solide
Retour à l'extérieur. D'une façon assez
stupéfiante, une partie de la digue
dite "internationale" a été carrément
déplacée. Mais aussi consolidée
(pour faire face aux prévisions d'évé-
nements climatiques extrêmes) et

complétée par des connexions éques-
tres et cyclistes plus aisées vers les
Pays-Bas voisins. Chacun se fera son
opinion sur l'incrustation d'un bun-
ker de béton dans la partie belge de
cette digue. Comme d'autres postes
d'observation, il fournit une vue 
panoramique sur les dunes et les
"slikkes" (vasières immergées deux
fois par jour par la marée). 
La disparition de la "Villa royale" dé-
cevra (scandalisera?) les nostalgiques
du bâti historique de la dynastie bel ge.
Autre regret, plus pratico-pratique : 
le jour de notre visite, pourtant peu
chargé, la longue file à l'entrée exigeait
des trésors de patience aux familles
candidates à la découverte. Une af-
faire de rodage, sans doute.

// PhL

Parmi les prochaines activités thématiques au Zwin, les "journées des oiseaux 
migrateurs" (11 et 12 mai) et le "week-end des abeilles" (1er et 2 juin), inclues 
dans le prix d'entrée. 
Infos : www.zwin.be ou 050/60.70.86. Pour la taverne : 0475/83.96.72. 
En dépit d'un parking automobile de 200 places, les gestionnaires conseillent 
de se rendre au Zwin à vélo.
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Les comptes définitifs du budget des soins de
santé de l’année précédente sont connus en
avril. L’analyse de ces résultats est essentielle
pour décider d’éventuelles mesures correc-
trices dans les secteurs en dépassement ou en-
visager de nouvelles initiatives si un boni se dé-
gage. C’est aussi à partir de ces résultats que l’on
va construire le budget de l’année suivante.
Malgré un budget teinté d’austérité, 2018 se 
termine avec un résultat étonnamment positif.
Mais à y regarder de plus près, ces 100 millions
d'euros de boni sont loin de refléter de bonnes
nouvelles. 

Dérapage au rayon médicaments
Les dépenses totales en soins de santé en 2018
ont été inférieures de 100 millions d’euros par
rapport au budget fixé à 25,1 milliards d’euros.
Ce solde n’est cependant pas positif partout. En
effet, dans le secteur des médi-
caments, les dépenses ont lar-
gement dépassé le budget pré -
vu. Le dérapage s'élève à près de
400 millions d’euros ! Ce chiffre
n'étonne guère puisque ces der-
nières années, le budget consa-
cré aux médicaments a toujours
été dépassé. Cumulé, cela fait
près d'un milliard d'euros entre
2015 et 2018. Ce trou est principa-
lement imputable à l’explosion
des dépenses pour les médi -
caments dits innovants. Nous
sommes bien sûr favorables au
progrès. Lorsqu'un nouveau médi-
cament est vraiment efficace, c'est
une bonne chose que les patients y aient rapi-
dement accès. Mais ce n'est pas parce qu'un
médicament est nouveau qu'il est forcément in-
novant. Certains n'offrent pas ou peu de plus-
value thérapeutique quand on les compare
avec d'autres traitements déjà disponibles. En-
tretemps, la sécurité sociale paie ces médica-
ments au prix fort. 

Une sous-consommation de soins? 
Si le budget total des soins de santé reste malgré
tout dans le vert en 2018, c’est uniquement
grâce aux 500 millions d’euros qui n’ont pas été
dépensés dans les autres secteurs : honoraires
médicaux, hôpitaux, dentistes, soins infirmi -
ers, kinés… Nous craignons que ces données 
témoignent tout simplement d’un ralentisse-
ment de la consommation de soins en raison
des coûts. Ce serait un phénomène de report de
soins, ce qui n’est donc pas nécessairement une
bonne nouvelle. 
Les économies réalisées dans ces secteurs de
soins ont donc financé la croissance énorme du
budget des médicaments. Si celui-ci avait été
mieux maitrisé, nous aurions terminé l’année
2018 avec un boni de plus de 500 millions d’euros. 

Cette situation financière globalement positive
laisse un goût amer par rapport aux mesures
d’économie imposées aux patients (pour rap-
pel 24 millions d’euros de tickets modérateurs
en plus pour les antibiotiques par exemple).
Surtout quand on sait que la marge béné -
ficiaire du secteur pharmaceutique s’élève à
20% !

Qui va profiter du boni 2019 ?
En établissant le budget 2019, nous avions dé-
noncé le risque que le déficit pharmaceutique
ne mange toutes les marges positives réalisées
dans les autres secteurs. Ce scénario s’est
confirmé en 2018 et va se reproduire en 2019 si
de nouvelles mesures d’économie ne sont pas
prises vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. 
Alors que, depuis plusieurs années, le budget

des soins de santé est à la diète, qu’enfin
un solde positif se dégage pour de
nouvelles initiatives, les efforts
consentis auraient pu permettre de
mieux financer les hygiénistes den-
taires, les assistants de pratique gé-
nérale, les optométristes, la psycho-
thérapie, les soins dentaires, voire
régler le sous-financement des hô-
pitaux et mettre fin aux supplé-
ments d’honoraires à l’hôpital. In
fine, c’est l’industrie pharmaceu-
tique qui en profitera.

L’enjeu politique de 2020
L’année 2019 est une année d’élec-
tions, une année perdue. Tout le

monde sait que des choix politiques de-
vront être pris pour le budget 2020. Le futur
gouvernement fédéral va-t-il encore imposer
des économies dans les soins de santé ? Va-t-on
régler le déficit de l’État en diminuant encore le
budget de la sécurité sociale ou en organisant
une cotisation prélevée sur l’ensemble des re-
venus ? La croissance du secteur pharmaceu-
tique sera-t-elle enfin maîtrisée ? Va-t-on impo-
ser plus de transparence et de modération sur
les prix des médicaments innovants ? Va-t-on
enfin dégager une marge pour les initiatives
qui améliorent l’accès et la qualité aux soins de
première ligne, également nécessaire à l’équili-
bre financier des hôpitaux ?

Le boni 2018 en soins de santé entrouvre
des perspectives positives pour le dévelop-
pement de notre système de soins. À
condition de maîtriser le budget des mé -
dicaments et de prendre des mesures 
pour améliorer l’accès aux soins. C’est une
question de choix et de volonté politique. 
Sinon, ce sont les patients qui paieront 
davantage encore. 

éditorial

Qui 
“profitera” du 
boni des soins 
de santé ?
Jean Hermesse // secrétaire général

Les comptes 2018 sont définitifs : le budget des soins de santé affiche un bénéfice de
100 millions d’euros ! Faut-il vraiment s’en réjouir ? Ce résultat global positif cache
en réalité des évolutions très contestables et des choix politiques discutables. 

LE DÉPASSEMENT 
DU BUDGET 
DANS LE SECTEUR
PHARMACEUTIQUE
HYPOTHÈQUE LES
POSSIBILITÉS
D'AMÉLIORATIONS 
DANS D'AUTRES
SECTEURS : SANTÉ
MENTALE, 
DENTISTERIE,
KINÉSITHÉRAPIE,
OPTIQUE, HÔPITAUX…

Ça se passe

// Arts et baskets
Tous les samedis à 16h jusqu’au 22 juin, Kanal, le nou-
veau musée bruxellois d’art contemporain, propose
un tour original en jogging. Au départ de l’ancien ga-
rage Citroën, aujourd’hui transformé en centre d’art,
un guide de l’asbl Brussels sightjogging vous accom-
pagne dans les rues de Molenbeek. Tout en courant,
vous en apprenez plus sur l’art urbain, sur les graffi-
tis du canal et sur cette ancienne zone industrielle
qui regorge d’énergie créative. Prix : 20 EUR, en ce
inclut le tour et un accès libre au musée.
Infos : https://kanal.brussels/fr/evenements/
run-kanal-run • Réservations obligatoires à
l'adresse info@jogging.brussels

// Ex-banquière
Dans le cadre du cycle "Dette Système", le PAC de
Verviers et le Plan de cohésion sociale de Malmédy
organisent le lundi 13 mai, à 19h30, une conférence
gesticulée réalisée et interprétée par Aline Fares :
"Chronique d'une ex-banquière". Forte de son expé-
rience d'ex-banquière du groupe Dexia, Aline Fares
explique, par le biais de cette conférence théâtra -
lisée, comment une banque fonctionne, ce qui s'y
passe, à quelle logique la finance répond et com-
ment nous y sommes imbriqués malgré nous. Prix :
Entrée libre
Lieu : Malmundarium, place du Châtelet 10 à 4960
Malmédy
Infos : Équipes populaires Verviers :
087/33.06.68 • Biblio Malmédy : 080/79.99.30

// Thérèse, Vivre d'amour 
En 2013, Natasha St-Pier menait avec d'autres artistes
un projet ambitieux autour d'une musique d'inspiration
religieuse à destination du grand public. La mise en 
paroles et en chansons des poèmes de Sainte-Thérèse
de Lisieux a donné lieu à la sortie d'un CD : "Thérèse,
Vivre d'amour" qui s'est placé en n° 1 des ventes. Un
second album est prêt et sera présenté le samedi 29
juin à 20h. Prix : 28 à 35 EUR • moins de 18 ans : 20
EUR
Lieu : Collégiale Sainte Waudru, place du Chapitre 
à 7000 Mons
Réservation : www.tourneetherese.com

// Chutes et seniors
L'asbl Éduca Santé propose de mi-septembre à mi-
octobre 2019 une formation d'animateurs d'ateliers
"Équilibres" (pour la prévention des chutes et le
maintien de l'autonomie des seniors). Cette forma-
tion s'adresse aux kinésithérapeutes, ergothéra-
peutes et professeurs d'éducation physique en
contact avec les seniors. Au cours des 30 heures de
formation découpées en 6 séances de 5 heures se-
ront abordés les aspects du programme multidis -
ciplinaire "Vivre Actif", la problématique multifac -
torielle des chutes et leur prévention dans une
approche de santé publique. Prix : Gratuit
Lieu : À déterminer
Infos : 071/30.14.48 • www.educasante.org 

// L'humour en musique
La Ligue braille présente une conférence le jeudi 16
mai, de 14h à 16h30, ayant pour sujet : "l'humour en
musique". La musique se prête sans doute moins à
l'humour que d'autres disciplines artistiques. Cepen-
dant, divers compositeurs l'ont maîtrisé avec un cer-
tain succès, en jouant sur la parodie, par exemple.
L'humour en musique s'exerce également par l'inter-
médiaire des interprètes, des auteurs et même du pu-
blic. Un concept vers lequel vous conduira André Van
Oekel, musicologue. Public : membres aveugles ou
malvoyants. Prix : Gratuit
Lieu : Siège social de la Ligue Braille, 
57 rue d'Angleterre à 1060 Bruxelles
Infos : Inscription obligatoire : 02/533.32.84 •
loisirs@braille.be

// Le CREE fête ses 40 ans
Le CREE, service de jeunesse spécialisé pour enfants
sourds et malentendants à Monceau-sur-Sambre, fête
ses 40 ans le samedi 18 mai, à partir de 11h. Au pro-
gramme : ateliers langue de signes, jeux spécial fa-
mille, châteaux gonflables, barbecue, spectacle de
magie. Prix : Gratuit
Lieu : site associatif de Monceau-Fontaines
Infos : Infos et réservations : www.creeasbl.be

//Festival visuel
Le Visuel festival vous donne rendez-vous le samedi
29 et le dimanche 30 juin entre 14h et 19h. À cette oc-
casion, les rues de Berchem Sainte-Agathe s’anime-
ront au rythme des spectacles de cirque, de danse et
des arts de la rue.
Lieu : Berchem Sainte-Agathe
Infos : www.visueelfestival.com • 
04/377.06.45 • 0498/11.08.82

// HesbiCoop
HesbiCoop organise le dimanche 12 mai, de 14h à 18h,
son premier marché des producteurs locaux. On
pourra y déguster et acheter des produits du terroir
hesbignon tout en échangeant avec les producteurs
qui proposent des aliments de saison et respectueux
de l'environnement. Prix : Entrée gratuite
Lieu : Ferme d'en-bas, rue du Centre 55 
à 4250 Hollogne-sur-Geer
Infos : 0472/52.39.62 • www.hesbicoop.be

// Salon volontariat
Envie de consacrer du temps aux personnes qui en ont
besoin ? 82 associations vous attendent au 11e salon du
volontariat, du vendredi 17 au samedi 19 mai, de 10h à
18h. Prix : Gratuit
Lieu : Média Rives, Boulevard Raymond-Poincaré 15 
à 4000 Liège
Infos : 04/279.76.29 • www.provincedeliege.be

// Découvrir les arbres
La Région bruxelloise dispose d'un superbe patri-
moine naturel. Celui-ci comprend de nombreux 
arbres remarquables. À vélo, on pourra le découvrir
le samedi 11 mai, de 13h30 à 17h30 et comprendre
comment il est préservé. Prix : 10 EUR - possibilité de
location de vélo
Lieu : Pro Vélo Bruxelles, rue de Londres 15 
à 1050 Bruxelles
Infos : À partir de 18 ans - Réservation :
02/502.73.55 • www.provelo.org

// Similes
Similes organise le mardi 14 mai, de 18h à 20h, une
conférence présentée par le Docteur Siquet, médecin
psychiatre. Deux questions seront traitées : la pres-
cription des médicaments (Pour qui ? Comment ? Les
avantages et les risques) et la contrainte aux soins
(mieux la comprendre pour une utilisation adéquate).
Prix : 8 EUR • 5 EUR pour étudiants et cotisants Similes
Lieu : Helmo, Haute école libre Mosane, 
rue d'Harscamp 60 à 4020 Liège
Infos : www.similes.org • wallonie@similes.org

// Bzz.. Bzz..
Sans eux, pas de haricots, tomates, potirons... Les
abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les pa-
pillons et les syrphes, transportent le pollen de fleurs
en fleurs, ce qui permet la reproduction de nom-
breuses plantes. La Quinzaine des abeilles et des polli-
nisateurs, qui se tiendra sur tout le territoire wallon
du 18 mai au 02 juin 2019, vise à faire découvrir le
monde de ces petits insectes et en expliquer leur im-
portance tant pour l’espèce humaine que pour l’envi-
ronnement. De très nombreuses activités gratuites
sont proposées : visites de ruchers, projections de
films, dégustations, etc.
Infos : www.abeillesetcompagnie.be  
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