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La passion du travail bien fait.

Plan de répartition des avions
Il reste deux points noirs, selon Evelyne Huytebroeck
La ministre bruxelloise de l’Environnement, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), s’est
dite quelque peu surprise, mercredi, par la communication “en cavalier seul” de
Melchior Wathelet (CDH) dans l’annonce du nouveau plan de répartition des
vols depuis et vers l’aéroport national de Zaventem. Pour elle, les discussions ne
sont pas closes. Ainsi, le maintien d’un virage à 1700 pieds assorti d’un
élargissement de celui-ci “constitue notre plus gros problème” car il risque d’être
assorti de nouvelles nuisances pour les habitants d’Ixelles, d’Etterbeek, de
Watermael-Boitsfort et d’Auderghem. La Région bruxelloise regrette également
qu’il n’y ait toujours pas d’élargissement de la nuit aérienne de6h à 7h car cette
situation est responsable de 60 % des infractions aux normes bruxelloises de
bruit. “Même s’il y a quelques bonnes propositions dans ce plan, plusieurs choses
sont particulièrement étonnantes”, a commenté, pour sa part, Didier Gosuin, chef
de groupe FDF au parlement bruxellois et ex-ministre de l’Environnement, à la
base des normes de bruit à Bruxelles. A ses yeux, le fédéral transforme la route
du canal en “voie-poubelle” en prétextant que seuls 65000habitants y résident,
“ce qui est totalement inexact et en contradiction avec le PRAS démographique de
la Région, qui entend développer fortement le logement dans cette zone”. (Belga)

Parcs d’attraction
Les parents d’enfants handicapés insatisfaits
par la mesure intermédiaire de Plopsa
Plusieurs parents d’enfants qui se sont vu refuser l’accès à certaines
attractions le 31 mai à Plopsa Coo se disent insatisfaits de la solution
intermédiaire de décharge proposée, en concertation avec le ministère de
l’Economie, par les responsables de Plopsa, a fait savoir mercredi leur
porte-parole, Marie-Eve Caprasse. La solution intermédiaire préconise, en
effet, de faire signer une décharge aux accompagnants des visiteurs
présentant un handicap “leur permettant de décider eux-mêmes de ne pas suivre
les consignes d’accessibilité de Plopsa”. Ces parents considèrent que cette
solution permet au groupe Plopsa d’éviter la réalisation des aménagements
demandés. Ils préconisent plutôt un accès, au cas par cas, aux attractions,
accès décidé par les accompagnants qui connaissent bien les enfants. (Belga)
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l Parlement wallon | Immigration

S’intégrer, mais dans
quelle Belgique?

Pourquoi revenir, encore, sur le
second débat au Parlement wal
lon relatif à la nouvelle proposi

tion de décret MR visant à imposer un
parcours “d’accueil et d’intégration civi
que” auxprimoarrivants enWallonie ?
Mais parce que, encore, de nouveaux
éléments sont intervenus durant la
quinzaine écoulée! Soit les quinze
jours qui auront séparé le rejet de cette
proposition par la majorité PSEcolo
CDH d’abord en commission, ensuite,
mercredi soir, en séance plénière…
Ce sont des éléments qui dépassent

d’ailleurs le débat – ou le radotage ? –
intrawallon. Et qui interpellent plutôt
sur la cohérence intrabelge du registre.
On en voit deux.
Un : la tendance, encore à confirmer,

qui se dessine dans la majorité régio
nale bruxelloise pour instituer un tel
parcours plus largement obligatoire. Il
serait au moins contraignant dans son
volet d’apprentissage du français ou du

néerlandais, plaide ainsi, depuis la se
maine dernière, le ministrePrésident
Charles Picqué (PS). Alors que, pour
rappel, la “note décisionnelle” adoptée le
5 juillet entre ministres wallons de
l’Olivier limite en Wallonie la portée
obligatoire de la démarche à sa pre
mière étape, celle d’un accueil.
Deux : l’accord (ou plutôt le préac

cord), annoncé lundi, obtenu en
groupe de travail majoritaire cette fois
au niveau fédéral, pour réformer le
code de la nationalité et durcir l’accès à
celleci. Il y est donc question de con
naître obligatoirement l’une des trois
langues nationales et de pouvoir prou
ver aussi son intégration sociale et sa
“participation économique”. S’ils sont
distincts, les registres se recoupent for
cément. Pour preuve, on échafaude
déjà des concertations belgobelges sur
l’apprentissage de la langue… pour sa
voir qui financera quoi !

Toujours estil, on l’a deviné, que le
MR wallon trouve dans cette actualité
de quoi conforter le bienfondé de sa
thèse. Face aux futures conditions plus
strictes pour l’obtention de la nationa
lité, le “petit pas timide du gouvernement
wallon” limitant l’obligation à se pré
senter à l’accueil ne tiendrait pas, plai
dait hier le chef de groupe Willy Bor
sus. Et face à ce qui d’une part existe en
Flandre et d’autre part serait prévu à
Bruxelles, la position wallonne, “avec

des intonations variables” entre coalisés
encore bien, ajouterait à la “cacophonie
ambiante”. C’est “extrêmement fâ
cheux”, poursuit M. Borsus : “Serions
nous tellement différents qu’un parcours
d’intégration à Charleroi ou Liège ne se
rait pas celui mis en place dans les com
munes bruxelloises ? Quel message de
simplicité et de projection à l’extérieur !”.
Du nouveau volet nationalité, aucun

autre intervenant ne pipera mot. Idem
sur Bruxelles, dans les groupes PS (Isa
belle Simonis) et Ecolo (Matthieu
Daele). En revanche, le CDH (Marc El
sen) dit se soucier de voir apparaître,
entre francophones, “des dispositifs les
plus semblables possibles”. La ministre
Eliane Tillieux (PS) prolonge : “Le nou
veau décret, présenté à la rentrée, sera
préparé en concertation avec les autres
entités puisque nous avions souhaité tra
vailler de concert entre francophones,
même si la réalité des uns n’est pas celle
des autres”…
Pour le reste, c’est à qui taxe le plus le

texte MR d’électoralisme et de logique
exclusive plutôt qu’émancipatrice.
Tandis que, décidément seul et à

part, l’exEcolo Bernard Wesphael re
proche à la proposition majoritaire “sa
demimesure” et au parcours d’intégra
tion obligatoire, auquel il est favorable,
d’être “insuffisant” tant aujourd’hui
“l’intégration est souvent un échec” à ses
yeux.
P.P.

P… Celle du Nord, du centre,
du Sud?

P Le MR annonce une
cacophonie. La majorité
wallonne s’accroche à sa
base de compromis.

l Santé | Justice

Affaire Sof tenon: une victoire
PDes millions de dollars
obtenus en Australie contre
des cacahuètes en Belgique.

N ée sans bras et sans jambes parce
que sa mère avait eu le malheur
d’avoir pris de la thalidomide (1)

pendant sa grossesse, Lynette Rowe,
une Australienne de 50 ans, vient d’ob
tenir plusieurs millions de dollars au
terme d’un accord à l’amiable avec le
groupe britannique de produits phar
maceutiques (et deboissons alcoolisées)
Diageo. Au nom des victimes austra
liennes et néozélandaises de ce médi
cament, la plaignante poursuivait en ef
fet une action en justice collective, dans
le cadre de laquelle étaient poursuivis le
fabricant allemand, Grunenthal, le dis
tributeur anglais, The Distillers com
pany – qui a disparu depuis – et Diageo,
qui a pris le contrôle de Distillers.
Si les termes de l’accord conclu de

meurent confidentiels, les avocats ont
néanmoins fait savoir qu’il représentait
unmontant de “plusieursmillions de dol
lars” australiens, ce qui correspond à
l’équivalent en dollars américains. Une
belle victoire !
A l’annonce de cette heureuse nou

velle, onn’a pu s’empêcherdepenser au
combat que mènent depuis des années
ces “bébés Softenon” aujourd’hui deve
nus quinquagénaires, et en particulier
les victimes belges dontMartine Olivier
s’est fait la porteparole. “C’est chouette
pour l’Australienne, nous atelle sponta
nément déclaré à la lecture de cette in
formation. Je suis contente pour elle, con

naissant toutes les difficultés à vivre ce
que j’ai, là aumoins, sa fin de vie est assu
rée. Elle va pouvoir se payer les soins ap
propriés et des personnes pour l’aider jus
qu’à la fin de sa vie. Je suis son histoire de
puis le début; elle vit avec ses parents, qui
deviennent âgés, et redoutait le jour où ils
allaient disparaître. Je suis donc vraiment
très contente pour elle et je pense que c’est
ce qui devrait arriver pour toutes les vic
times de ce médicament. Je ne demande
pas des millions, un seul serait déjà suffi
sant…”
En tant que victimes, “nous vivons

toujours dans l’angoisse de notre devenir,
nous confie encore Martine Olivier.
Qu’il s’agisse d’adapter l’aménagement
de notre maison à nos besoins ou des

soins, cela représente des coûts financiers
importants. Nous avons des problèmes de
santé et desmaladies qui ne sont pas limi
tés au handicap des dysméliques, c’està
dire des personnes qui ont de petits bras
ou de petites jambes. Dans leur cas, il
s’agit d’une “erreur de la nature” alors
que nous sommes victimes d’un empoi
sonnement par la thalidomide. Notre
combat n’est donc pas le même.”
Précisément leur combat est d’être

“reconnus comme ayant été des victimes
d’un poison et d’être indemnisés par
l’Etat belge – qui a laissé en vente un tel
médicament sans contrôle sur son terri
toire. Cela, pour que nous puissions tout
simplement nous assurer une fin de vie
digne, alors qu’à l’heure actuelle, nous re
cevons juste quelques cacahuètes, chaque
mois, de la firme pharmaceutique”, dé
plore encore celle qui a créé l’Associa
tion des victimes de la thalidomide en
Belgique.
A l’heure actuelle, le procès est tou

jours en cours, quatorze victimes bel
ges ayant interjeté appel (sept y ont re
noncé), en mars dernier, du jugement
qui les déboutait de leur action contre
l’Etat belge. Elles réclament un mon
tant provisionnel d’indemnisation
d’un million d’euros chacune. On de
vrait en savoir plus à l’automne pro
chain.
Laurence Dardenne

U (1) La thalidomide a été prescrite au
cours des années 50 et 60 comme sédatif
et antinauséeux, notamment chez les
femmes enceintes, avec pour conséquences
des avortements et la naissance d’enfants
atteints de malformations congénitales
lourdement handicapantes.
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Lynette Rowe et son avocat, quittant la
Cour suprême de Melbourne…

l Communauté française | Enseignement supérieur

La fonction de logisticien de recherche devient réalité

C’ est une bonne nouvelle pour lemonde académique : ce jeudi,
le gouvernement de la Com

munauté française, sur proposition du
ministre de l’Enseignement supérieur
JeanClaude Marcourt (PS), devrait ap
prouver un avantprojet de décret vi
sant à la création du grade de logisti
cien de recherche au sein des universi
tés de la Communauté française.
“Nous nous réjouissons vraiment de

cette avancée”, commente Marc Elsen,
chef de file du CDH au parlement de la
Communauté française. Cet avantpro
jet de décret s’inscrit, en effet, dans la
foulée d’une proposition de résolution,
déposée en juin 2011, à l’initiative de

M. Elsen, et soutenue par les députés
Maggy Yerna (PS), Zakia Khattabi
(Ecolo), Maxime Prévot (CDH), Pierre
Tachenion (PS) et Manu Disabato
(Ecolo).
“Nous avions insisté pour que le nou

veau dispositif soit mis en place à la ren
trée académique de septembre 2012”, re
connaît M. Elsen. Mais, comme l’avait
expliqué, fin juin dernier, le ministre,
certaines instances consultées n’ayant,
alors, pas encore remis leur avis et la re
cherche fonctionnant selon l’année ci
vile et non l’année académique, le nou
veau statut entrera en vigueur le
1er janvier 2013.
De quoi s’agitil, concrètement ? “Ac

tuellement, la recherche est essentielle
ment menée par les académiques et les
permanents FNRS (Fonds de la recherche
scientifique)”, explique Marc Elsen.
Mais, outre leurs activités de recherche,
l’académique et le chercheur FNRS

sont assaillis de tâches administratives,
mais indispensables. A côté de cela, il y
a une série d’activités importantes des
tinées à valoriser les connaissances et
les investissements financiers. Celleslà
“sont parfois prises en charge par des per
sonnes qui ne souhaitent cependant pas
entrer dans une carrière académique et à
qui on ne peut actuellement pas proposer
un statut et donc une carrière spécifique
adaptée, reprendM.Elsen.Dans les faits,
ces personnes se trouvent soit dans un
statut temporaire (mandat à durée déter
minée ou sur financement extérieur) soit
dans un statut administratif, qui offre
une carrière inadaptée”.
D’où la nécessité de créer la carrière

de “logisticien de recherche” en vue
“d’optimiser le fonctionnement des équi
pes de recherche au sein des institutions
universitaires, d’officialiser une recon
naissance et de donner un statut spécifi
que aux professionnels déjà en fonction”.

Profil de la fonction? Soutenir, sur le
long terme, la mise en œuvre et la ges
tion des activités de recherche en ter
mes de soutien de la performance, va
lorisation scientifique, aide logistique,
communication des résultats, etc.
St.Bo.

PElle sera effective en
janvier 2013, selon un
avantprojet de décret.

Alpes françaises
Le corps sans vie du randonneur disparu a été retrouvé
Les gendarmes français ontmalheureusement retrouvé le corps du randonneur
disparu vers 12h30 dans la commune de Bessans, indiquait mardi le
porte-parole des Affaires étrangères. L’enquête se poursuit mais, selon les
premières constatations, Renaud Pirnay, âgé de 40 ans, serait décédé à la
suite d’une chute lors de sa randonnée. Le père de famille originaire de
Malmedy était parti randonner seul dans la région le 3 juillet et n’avait plus
donné de nouvelles depuis le 9 juillet. L’hommeétait activement recherché par
les gendarmes de hautemontagne deModane depuis dimanche soir lorsque sa
femme les avait contactés pour leur faire part de son inquiétude. (Belga)

Faits divers
Agression à Laeken : un deuxième suspect
Un deuxième mineur a été interpellé mardi dans le cadre de l’enquête
concernant Madeleine Klonhammer, une dame de 96 ans agressée le
3 juillet par un groupe de jeunes à Laeken, a indiquémercredi le parquet de
Bruxelles.
Le suspect, 15 ans, va être mis à la disposition du parquet.
La victime est entre-temps décédée des suites de ses blessures.
Un premier mineur avait déjà été appréhendé le 10 juillet. (Belga)


