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Un camion
sème
la terreur
à Berlin
Un camion a foncé dans la foule
lors d’un marché de Noël.
La piste d’une attaque terroriste
était privilégiée
par les autorités allemandes.
Le bilan provisoire faisait état
de 9 morts et 50 blessés.
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L’EI ne veut pas
mourir seul
Par Hubert Leclercq

B ien sûr, l’enquête de la po
lice allemande doit encore
être menée. Bien sûr, la

justice devra déterminer les res
ponsabilités. Mais le modus ope
randi et les images d’un camion
fou qui fend la foule rappellent
tant ces horribles souvenirs du
14 juillet dernier sur la prome
nade des Anglais, à Nice, que la
filiation paraît inéluctable. Peu de
doute, ce nouvel attentat, ces
nouvelles vies humaines fauchées
par la violence aveugle, est signée
par l’Etat islamique. L’organisation
terroriste est en déroute sur le
terrain militaire. Elle a perdu un à
un ses bastions en Irak et en Syrie
et, avec eux, ses assises financières
et ses rêves de gloire et de Califat.
Le mouvement est à l’agonie et ce
ne sont pas quelques rebuffades
sur le sol syrien qui pourront
changer la donne. Face à l’armada
internationale, l’Etat islamique vit
ses dernières heures, du moins sur
le terrain purement militaire. Son
pouvoir de nuisance, lui, demeure
réel. Perdu pour perdu, il cher
chera à porter le plus de coups
mortels. Les responsables de ce
mouvement ne sont que des ter
roristes criminels. Des personnes
sans foi ni loi qui n’ont rien à
espérer d’une éventuelle reddi
tion, d’un quelconque repentir.
Tant qu’elle n’aura pas été com
plètement décapitée, cette organi
sation sera un danger pour le
monde entier. Car ses zélotes sont
actifs aux quatre coins du monde.
Il n’y a pas que “l’Occident satani
que et américanisé” qui soit au
cœur de leur viseur. Mais pour
parvenir à éradiquer ce mal pro
fond, il faudra du temps, il faudra
encore supporter des actes aussi
fous et cruels que ceux de Berlin,
Nice, Paris, Tunis ou Bruxelles. Il
faudra surtout œuvrer pour que la
défaite annoncée de l’Etat islami
que ne soit pas une humiliation
de plus pour un monde désœuvré
qui pourrait y puiser de nouvelles
forces. La période des fêtes est un
moment idéal pour ces terroristes.
Qu’importe la coloration de cette
célébration, le 14 juillet républi
cain ou la fête de la Nativité, tous
les prétextes sont bons pour ces
fanatiques frustrés qui ne cher
chent qu’à tuer. Il n’y a aucun
autre projet que la désolation et le
meurtre d’innocents, le plus d’in
nocents possible, le plus long
temps possible.Ce lundi 19 décembre, peu après 20h, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël de Berlin.
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Attentat présumé dans
un marché de Noël à Berlin
n Neuf personnes ont été tuées
et une cinquantaine ont été
blessées.

Nathalie Steiwer
Correspondante à Berlin

Un camion a foncé à travers la
foule sur un marché de Noël
lundi soir à Berlin faisant au

moins 9 morts et une cinquantaine de
blessés, selon le bilan dressé vers 22h
par la police.

Vers vingt heures, un camion Sca
nia noir immatriculé en Pologne a
renversé des dizaines de personnes
et percuté plusieurs stands sur près
de 80 mètres avant de s’arrêter au
pied de l’arbre de Noël. La police a
rapidement annoncé que les chauf
feurs étaient deux. L’un est mort
dans le véhicule, le second aurait été
rattrapé après une cavale de moins
de deux heures. Il aurait été capturé
à quelques kilomètres du lieu du
drame, au pied de la “colonne de la
victoire” dans le parc de Tiergarten.
Le propriétaire de la société à qui
appartenait le camion polonais a
confirmé la disparition de son
chauffeur. “On n’a pas de contact
avec lui depuis cet aprèsmidi. Je ne
sais pas ce qui lui arrive. C’est mon
cousin, je le connais depuis l’enfance.
Je me porte garant de lui”, a déclaré
Ariel Zurawski, joint par téléphone
par l’AFP.

On ne peut que penser à Nice
Le ministre de l’Intérieur allemand,

Thomas de Maizière, a évité de parler
directement d’attentat dans la décla
ration publiée une heure après les
événements. La police a toutefois évo
qué cette possibilité, dans ces circons
tances qui rappellent furieusement
l’attentat de Nice le 14 juillet 2016.

Elle a appelé les Berlinois à rester
chez eux et à ne pas approcher du lieu
du drame. Une consigne suivie par la
population qui est restée très calme.

Un lieu chargé de symboles
La scène s’est passée en plein cœur

de Berlin sur la Breitscheidplatz, au
pied de “l’église du souvenir”, la “Kai
serWilhelmGedächtniskirche”, l’un
des symboles de la ville. Elle se trouve
au début de la principale artère com
merciale, la Kurfürstendamm, sur
nommée Ku’damm par les Berlinois,
particulièrement fréquentée à cette
période de l’année.

Les Allemands aiment particulière
ment se retrouver dès le début du

mois de décembre dans ces marchés
entre amis ou collègues pour prendre
un vin chaud avec une “bratwurst”.
Un rituel suivi cette année encore
malgré le sentiment diffus que Berlin
serait la prochaine ville visée par les
terroristes.

Dimanche pourtant, le marché
était relativement calme, on y enten
dait des accents venus de tous les
coins du monde et ceux des Berlinois
qui sortaient d’un concert du cœur
de Bach qui se produit chaque année
dans la Gedächtniskirche. Une église
conservée en ruine depuis les bom
bardements de la Seconde Guerre
mondiale, comme un symbole de
paix.

Les secours, rapidement descendus sur les lieux du drame, ont eu fort à faire.
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“Attaquezles dans leurs marchés”
n Tel était
le dernier message
du porte-parole de l’EI.

L’ attentat commis lundi
soir à Berlin, tout
comme l’assassinat de

l’ambassadeur russe à Ankara,
sont les contrecoups de ce qui
se passe en Syrie et en Irak. La

chute du quartier rebelle
d’AlepEst, les images de ses
civils éperdus et de ses en
fants retrouvés morts dans les
décombres des immeubles
électrisent une partie de la
communauté musulmane
comme l’ont fait dans le passé
les images des interventions
de Tsahal dans la bande de
Gaza. Le policier qui a abattu
le diplomate russe a claire
ment invoqué les morts

d’Alep pour expliquer son
geste.

Dans le cas de Berlin, il est
trop tôt pour tirer des conclu
sions, mais il faut rappeler
que le nouveau porteparole
de l’Etat islamique a, le 5 dé
cembre, comme son prédé
cesseur, appelé ses lointains
sympathisants à continuer à
frapper dans le monde occi
dental.

“Que dans vos opérations bé

nies, il y ait un basculement des
échelles… attaquezles dans
leurs maisons, leurs marchés,
leurs routes, leurs clubs. Mettez
le feu sous leurs pieds”, haran
guait un certain Aboulhassan
alMouhajer dans un message
audio diffusé par alFurqan,
l’organe de propagande de
l’organisation terroriste.

Mortelle fuite en avant
Acculé militairement dans

tous ses bastions, à Mossoul,
AlBab, Raqqa et Tal Afar,
Daech tente de rallier les sun
nites et de les opposer au reste
du monde, principalement
“l’Amérique et l’Europe des
croisés, la Russie communiste
et l’Iran perse” mais aussi le
président Erdogan et les Kur
des. L’organisation brûle ses
dernières cartouches, mais
elle le fait dans le sang.

Ch. Ly.

“Mes pensées vont
aux victimes et
à leurs familles.”

CHARLES MICHEL
Premier ministre belge.

“A nouveau
l’horreur à Berlin.
Nous sommes de
tout cœur avec
les victimes, leurs
proches et tout le
peuple allemand.”

DIDIER REYNDERS
Ministre des Affaires étrangères.

“Les Français
partagent le deuil
des Allemands face
à cette tragédie
qui frappe toute

l’Europe.”
FRANÇOIS HOLLANDE
Président de la République

français.

“L’Europe est prête
à aider.”

DONALD TUSK
Président du Conseil européen.

La scène s’est
passée en plein

cœur de Berlin sur
la Breitscheidplatz,
au pied de “l’église
du souvenir”,

l’un des symboles
de la ville. Safety Check. Le

réseau social Facebook a
activé lundi soir son
système de localisation
Safety Check, afin que
les personnes présentes
à proximité du lieu de
l’attaque d’un marché de
Noël à Berlin puissent
prévenir leurs proches
qu’elles sont saines et
sauves. Grâce à ce
système, aussi utilisé
lors des attentats de
Paris et de Bruxelles, les
utilisateurs de Facebook
se trouvant à proximité
des faits ont la
possibilité de prévenir
leurs amis qu’ils sont
indemnes.

Épinglé
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Jan Jambon
persiste
et signe

l Le ministre de l’Intérieur maintient
que la présence de son président
de parti à une réunion de sécurité ne
contrevient à aucune règle.

l Les spécialistes sont partagés
sur la question.

l Jan Jambon continue à charger
l’officier de liaison à Ankara.

Jan Jambon, le ministre de l’Intérieur, entendu lundi par la commission parlementaire.
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“Beaucoup de
bruit pour rien”

Much do about nothing.” “Beaucoup de bruit pour
rien.” Jan Jambon n’a pas dévié de sa ligne de dé
fense, lundi, durant toute la journée. D’abord de
vant les caméras. Ensuite, face aux députés de la
commission attentats de la Chambre.

Le vicePremier ministre NVA et ministre de l’Intérieur a dû
s’expliquer au sujet de la présence de son président de parti,
Bart De Wever, à une réunion sur les attentats du 22 mars. Elle
s’était tenue le lendemain, 22 mars, à son cabinet en présence
de hauts responsables de la police (lire La Libre de lundi). La
responsabilité politique de M. Jambon était alors engagée en
raison d’une information donnée par la Turquie sur l’un des
terroristes, Ibrahim El Bakraoui, et qui n’a jamais été relayée
correctement jusqu’en Belgique (lire cicontre). Le ministre
NVA présentera d’ailleurs, dans la foulée, sa démission au Pre
mier ministre Charles Michel (MR), mais celuici la refusera.

Lundi, devant la commission attentats, Jan Jambon a rappelé
que la présence de Bart De Wever à son cabinet le 23 mars était
liée à la réunion hebdomadaire des ministres NVA à laquelle il
assiste parfois. C’est à cette occasionlà, vers 18h30, que les
participants ont pris connaissance des déclarations du prési
dent Erdogan mettant en cause la Belgique. A 20h36, le chef de
cabinet du ministre de l’Intérieur prend contact avec Cathe
rine De Bolle, la commissaire générale de la police fédérale, afin
de se concerter avec elle sur la séquence – sur “la ligne du temps”
– qui n’a pas permis l’arrestation d’Ibrahim El Bakraoui.

“Rien, rien, rien”
Mme De Bolle arrive avec cinq collègues. Ils seront neuf autour

de la table. La réunion durera entre 21h et 21h30. “Nous avions
déjà pu reconstruire la ligne du temps”, a expliqué le vicePre
mier NVA. “Le seul sujet de la réunion” a consisté à “vérifier” les
données. Et si M. De Wever y a assisté, c’est parce que M. Jam
bon a jugé normal d’impliquer son président de parti dans une
discussion pouvant conduire à sa démission. Mais “à aucun mo
ment des informations ont été échangées pour lesquelles il fallait
une habilitation sécurité” que ne possède pas le patron de la
NVA. “Nous voulions juste savoir si les faits (reprochés par la
Turquie, NdlR) étaient corrects. Rien n’a été dit sur l’enquête judi
ciaire. Rien sur les personnes impliquées dans l’enquête. Rien, rien,
rien.” Et d’assurer que “c’est la seule fois que Bart De Wever a as
sisté à une réunion entre moi et des représentants de la police”.

Du côté de l’opposition, Georges Dallemagne (CDH) a dé
noncé “un incident grave, une confusion des genres tout à fait iné
dite”. “Vous donnez la primeur de l’information (sur El Bakraoui) à
votre président de parti”, avant le ministre de la Justice et le Pre
mier ministre. Pour Gilles Vanden Burre (Ecolo), “toutes les per
sonnes qui étaient présentes à cette réunion, on les a entendues à de
nombreuses reprises en commission. Mais jamais, pas une seule
fois, le nom de De Wever n’a été mis sur la table”, pointait l’écolo
giste, lundi matin, sur La Première. “C’est la preuve d’un ma
laise.” D’autres auditions devraient suivre sur le sujet.

A. C.

Infraction pénale ou
simple faute politique ?

L e ministre de l’Intérieur, Jan
Jambon, a juré, lundi, “la main
sur le cœur”, qu’aucune infor

mation classifiée, c’estàdire proté
gée par un certain degré de confi
dentialité, n’avait été échangée au
cours de la réunion de crise qui a eu
lieu, au lendemain des attentats, à
son cabinet et où étaient présents,
outre le ministre et les chefs des ser
vices de police, le président de la
NVA, Bart De Wever.

Cela règletil la question ? Oui, sur
le plan juridique, a répondu lundi à
la RTBF le constitutionnaliste Chris
tian Behrendt (ULg), pour qui la pré
sence de M. De Wever à cette réu
nion eût été problématique si l’on
avait échangé des informations dites
classifiées aux termes de la loi du
11 décembre 1998. Cette loi, expli
que Christian Behrendt, vise quatre
types d’informations, celles qui sont
librement communicables, celles
qui sont confidentielles, celles qui
sont considérées comme secrètes et
celles qualifiées de très (top) secrè
tes. Les informations classifiées ne
peuvent être communiquées qu’à
des personnes disposant d’une habi
litation de sécurité, ce qui n’est évi
demment pas le cas du président du
parti nationaliste flamand.

Mais, dès lors qu’aucun élément
considéré comme relevant d’une in
formation classifiée n’a été évoqué
pendant la réunion (dixit Jambon),
rien ne s’opposait à la présence de M.
De Wever à cette réunion, scande M.
Behrendt, qui reconnaît toutefois
que cette présence est discutable sur
le plan politique.

Infraction pénale
Marc Uyttendaele, professeur de

droit constitutionnel à l’ULB, ne voit
pas les choses de la même façon. “Dès
lors que la présence de Bart De Wever à
la réunion avait pour objet de tirer les
enseignements politiques d’éléments
ayant trait au dossier répressif, on est
dans l’hypothèse d’une violation du se

cret de l’instruction, donc d’une infrac
tion pénale”, atil dit au “Soir”. En
d’autres termes, personne d’autre
que les responsables policiers et le
ministre de l’Intérieur ne pouvait
participer à une telle réunion, où, si
l’on n’a peutêtre pas abordé d’infos
classifiées, on a évoqué les enquêtes
en cours et leurs dysfonctionne
ments. Et Me Uyttendaele d’exiger
que le parquet général ouvre une en
quête.

D’aucuns estiment que la gravité
des faits justifiait une réunion de
crise et que l’hypothèse d’une dé
mission de M. Jambon devait pou
voir être soupesée par son président
de parti. Plusieurs juristes répon
dent à cela que si on aurait pu, eu
égard à l’importance de l’enjeu, en
visager d’associer divers responsa
bles politiques à la réunion du
23 mars, dans le cas d’espèce, ce
n’est pas à cette logique qu’il a été
répondu puisque ne s’y trouvait
qu’un seul président de parti et que
le Premier ministre brillait par son
absence.

Le silence des chefs des services de police
Autre point qui a fait réagir. Com

ment les hauts responsables des ser
vices de sécurité n’ontils pas pris
l’initiative de demander que M. De
Wever quitte la pièce ? “Il est très pré
occupant de constater qu’ils n’ont pas
eu ce réflexe afin de garantir le secret
de l’instruction”, commente Me Uyt
tendaele. “Que ferontils quand ils de
vront faire valoir les mêmes principes
auprès de leurs subordonnés ?”, s’in
terrogetil.

On sait que Jan Jambon a affirmé
que les chefs des services de police
étaient suffisamment professionnels
pour s’être gardés, en présence de
Bart De Wever, de confier des infos
top secret. Mais cette prudence n’a
telle pas eu comme effet d’empê
cher la divulgation d’infos intéres
santes ?

J.-C.M.

Jan Jambon
Vice-Premier ministre N-VA
et ministre de l’Intérieur.

JoyDonné
Chef de cabinet du ministre

Jambon.

Bart DeWever
Président de la N-VA.

Catherine
De Bolle

Commissaire générale
de la police fédérale.

Claude Fontaine
Directeur général

de la police judiciaire.

Patrick Ludinant
Directeur de la direction
centrale de la lutte contre
la criminalité grave et
organisée de la police
fédérale (DJSOC).

EddyGreif
Patron (à l’époque) de
la section lutte contre

le terrorisme de la DJSOC
(DJSOC/Terro).

EvaGonzalez
Collaboratrice d’Eddy Greif.

Peter
De Buysscher

Directeur de la coopération
policière internationale

(CGI) de la police fédérale.

Le premier flic de Belgique charge l’officier de liaison

Aqui la faute ? L’officier de
liaison belge à Ankara Sébas
tien Joris avait été accusé par
Jan Jambon au lendemain des
attentats de Bruxelles de la

lourde responsabilité du couac sur le re
tour en toute impunité d’Ibrahim El
Bakraoui après son expulsion de Tur
quie l’été 2015. Ce futur kamikaze allait
disparaître dans la nature après avoir dé
barqué le 14 juillet à l’aéroport de Schi
phol sans que les autorités belges et
néerlandaises ne soient au courant.

Deux versions ont été entendues lundi
lors de l’audition des ministres Koen
Geens (Justice) et Jan Jambon (Intérieur)
par la commission Attentats. Pour le pre
mier, c’est le système belge qui est en
cause. Pour le second, l’officier de liaison
garde sa responsabilité.

“Il n’a pas tiré la sonnette d’alarme”
Car Jan Jambon persiste et signe.

“Quand on voit comment l’officier a géré
les choses, on a eu des manquements, un
manque de responsabilité et d’ownership.
Je le pense toujours, a dit le ministre de
l’Intérieur. L’officier était en vacances cer
tes mais, dans ce cas, il aurait pu soit rester
en standby, soit confier ses responsabilités
à quelqu’un d’autre. C’est chose courante

dans le Benelux. Il y avait un officier de
liaison néerlandais qui aurait pu s’en occu
per.”

Si le ministre NVA a accusé l’officier
de liaison, c’est, ditil, parce qu’il voulait
justifier sa demande de démission le
23 mars, laquelle a été découragée par le
Premier ministre Charles Michel.

“Si vous êtes informé le 26 juin que quel
qu’un est intercepté à la frontière syrienne
et que le 29 juin, on apprend qu’il est lié à la
grande criminalité, j’attends de cette per
sonne qu’elle prenne toutes les mesures
pour faire en sorte qu’il soit arrêté à son re
tour. Il n’a pas tiré la sonnette d’alarme”,
ajoute le ministre de l’Intérieur.

L’opposition fâchée
Ce procès réitéré d’une seule personne

scandalise l’opposition qui a souligné
lundi que M. Joris ne pouvait pas se dé
fendre : il a été entendu à huis clos préa
lablement alors que le ministre s’expri
mait en séance publique devant une
bonne partie de la presse belge. “Vous
êtes en train de faire le procès d’un homme
qui n’est pas là”, s’est exclamée Laurette
Onkelinx (PS).

Le ministre a reconnu que la coopéra
tion judiciaire avec la Turquie n’était
“pas idéale”, que des erreurs avaient

“peutêtre” été commises par la DJSOC, la
Direction centrale de la lutte contre la
criminalité grave et organisée de la po
lice fédérale, dont dépend la section ter
rorisme. Mais le premier flic de Belgique
– qui apparaissait le weekend dernier
sur RTLTVI aux côtés des policiers de
Molenbeek – protège ses troupes. Il con
sidère le fonctionnaire francophone à
l’ambassade d’Ankara comme le princi
pal responsable.

Or sa version contredit plusieurs té
moignages faits à huis clos de la commis
sion parlementaire, selon les députés de
l’opposition.

“Ce n’est quand même pas la faute de
l’officier de liaison si la DJSOC n’a rien fait
de ces informations, tonne Stefaan Van
Hecke, député Groen. Et vous accusez une
personne qui se trouve en Turquie après un
attentat qui a fait trentedeux morts. C’est
très grave !”

“Encore plus choquant, ajoute le député
CDH Georges Dallemagne, vous inversez
les rôles et vous dites que c’était à lui de me
ner l’enquête alors que c’était à la DJSOC de
le faire. Vous abîmez l’honneur d’un
homme qui a fait son travail d’information
[…] C’est le métier de la DJSOC de faire le

Ce procès
réitéré d’une
seule personne
scandalise
l’opposition
qui a souligné
lundi que
M.Joris ne

pouvait pas se
défendre : il
a été entendu
à huis clos
alors que le
ministre parle
en public.

Suite en page 6

Tour de table

Voici les neuf personnes
présentes à la réunion
du 23 mars 2016 au ca
binet Jambon.
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Jan Jambon, le ministre de l’Intérieur, entendu lundi par la commission parlementaire.
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Le premier flic de Belgique charge l’officier de liaison

Aqui la faute ? L’officier de
liaison belge à Ankara Sébas
tien Joris avait été accusé par
Jan Jambon au lendemain des
attentats de Bruxelles de la

lourde responsabilité du couac sur le re
tour en toute impunité d’Ibrahim El
Bakraoui après son expulsion de Tur
quie l’été 2015. Ce futur kamikaze allait
disparaître dans la nature après avoir dé
barqué le 14 juillet à l’aéroport de Schi
phol sans que les autorités belges et
néerlandaises ne soient au courant.
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par la commission Attentats. Pour le pre
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cause. Pour le second, l’officier de liaison
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dans le Benelux. Il y avait un officier de
liaison néerlandais qui aurait pu s’en occu
per.”

Si le ministre NVA a accusé l’officier
de liaison, c’est, ditil, parce qu’il voulait
justifier sa demande de démission le
23 mars, laquelle a été découragée par le
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et que le 29 juin, on apprend qu’il est lié à la
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tour. Il n’a pas tiré la sonnette d’alarme”,
ajoute le ministre de l’Intérieur.
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lundi que M. Joris ne pouvait pas se dé
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lablement alors que le ministre s’expri
mait en séance publique devant une
bonne partie de la presse belge. “Vous
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qui n’est pas là”, s’est exclamée Laurette
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Le ministre a reconnu que la coopéra
tion judiciaire avec la Turquie n’était
“pas idéale”, que des erreurs avaient

“peutêtre” été commises par la DJSOC, la
Direction centrale de la lutte contre la
criminalité grave et organisée de la po
lice fédérale, dont dépend la section ter
rorisme. Mais le premier flic de Belgique
– qui apparaissait le weekend dernier
sur RTLTVI aux côtés des policiers de
Molenbeek – protège ses troupes. Il con
sidère le fonctionnaire francophone à
l’ambassade d’Ankara comme le princi
pal responsable.

Or sa version contredit plusieurs té
moignages faits à huis clos de la commis
sion parlementaire, selon les députés de
l’opposition.

“Ce n’est quand même pas la faute de
l’officier de liaison si la DJSOC n’a rien fait
de ces informations, tonne Stefaan Van
Hecke, député Groen. Et vous accusez une
personne qui se trouve en Turquie après un
attentat qui a fait trentedeux morts. C’est
très grave !”

“Encore plus choquant, ajoute le député
CDH Georges Dallemagne, vous inversez
les rôles et vous dites que c’était à lui de me
ner l’enquête alors que c’était à la DJSOC de
le faire. Vous abîmez l’honneur d’un
homme qui a fait son travail d’information
[…] C’est le métier de la DJSOC de faire le

Ce procès
réitéré d’une
seule personne
scandalise
l’opposition
qui a souligné
lundi que
M.Joris ne

pouvait pas se
défendre : il
a été entendu
à huis clos
alors que le
ministre parle
en public.

Suite en page 6



© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

lien entre le terrorisme et le grand banditisme. Pourquoi
cette information estelle restée sur une voie de garage ?”

Le lundi 29 juin 2015, alors qu’il est en congé en Bel
gique, Sébastien Joris avait prévenu la DJSOC de l’inter
pellation d’Ibrahim El Bakraoui à la frontière syrienne.
Elle lui avait répondu dans un mail qu’El Bakraoui
n’était pas catalogué comme terroriste mais qu’il avait
un passé judiciaire. On lui signala aussi que l’intéressé
est en libération conditionnelle et qu’il devait recon
tacter les autorités turques pour savoir ce qu’elles re
prochaient à El Bakraoui.

L’autre son de cloche de Koen Geens
Premier entendu, pendant quatre heures, le ministre

de la Justice Koen Geens (CD&V) estime que des “er
reurs systémiques” ont été commises dans le dossier
Bakraoui, plus que des fautes personnelles.

Il attire l’attention sur la date du 29 juin 2015 car ce
jourlà l’assistante de la Maison de justice de Bruxelles
constate qu’Ibrahim El Bakraoui ne s’est pas présenté à
son rendezvous de libération conditionnelle et que le
même jour, la DJSOC apprend de l’officier de liaison en
Turquie que cet homme a été arrêté à Gaziantep. Deux
fonctionnaires travaillent sur le même dossier mais ne
peuvent se parler. “Peutêtre auraiton pu établir le lien
avec Gaziantep ? Toutes les personnes ont fait leur travail
mais au niveau de la transmission des infos, on n’était
nulle part”, dit Koen Geens.

Pour le ministre, la DJSOC était alors “en pleine transi

tion”. Ses effectifs étaient passés de 400 à 270 agents
“dans un plan d’optimisation”. Or il fallait travailler 24 h
sur 24, ce qui fait qu’une dizaine de personnes seule
ment opéraient chaque jour au cours de l’été 2015. De
nombreux dossiers n’avaient pas été saisis dans la ban
que de données. Le député Georges Dallemagne épin
gle “le manque de réactivité” de ce service. Le ministre
opine, sans en dire plus.

L’assistante de la Maison de justice a averti le 2 juillet
le parquet de sa noncomparution. Le parquet le cite à
comparaître mais ignore qu’il a été arrêté en Turquie.
Le 21 août, Bakraoui est à nouveau appelé à se présen
ter devant le Tribunal d’Application des Peines (TAP).
En l’absence de l’intéressé, le parquet émet un signale
ment national le 21 août, qui est encodé par la police.
Bakraoui est enfin recherché, mais il y a belle lurette
qu’il a débarqué à Schiphol.

Deux mois se déroulent donc avant que la police ne
puisse perquisitionner au domicile de la mère de
Bakraoui. Une éternité, estiment plusieurs députés.

Koen Geens souligne que d’énormes progrès ont été
faits par le gouvernement, dès mars 2015, mais que
subsistent des domaines dans lesquels il faut agir : créer
une banque de données pour l’application des peines
consultable par tous, y compris les Maisons de justice
régionalisées, permettre aux policiers d’utiliser les mé
thodes particulières de recherche lorsque des détenus
en libération conditionnelle disparaissent, renforcer le
système des officiers de liaison et augmenter le budget
des indicateurs.

Christophe Lamfalussy

Ibrahim El Bakraoui (à droite) dans le hall des départs de Zaventem peu avant les attentats.

AP

Suite de la page 5

André Jaumotte
a ouvert l’ULB
aux grandes
mutations
n Expert reconnu en matière
énergétique, il dirigea l’université libre
de Bruxelles après Mai-68.

Évocation Christian Laporte

D imanche, dix jours après être entré dans sa
98e année, le baron André Jaumotte s’est
éteint. Avec lui disparaît une grande figure

de l’ULB où il enseigna dès le lendemain de la Se
conde Guerre avant d’en devenir le recteur puis le
président au moment le plus chaud, juste après
Mai 68. Il siégea aussi pendant 18 ans au conseil
d’administration de l’université (19681986) et
présida le Conseil de gestion de l’Hôpital Erasme.
Dans le domaine médical, il fut pendant 30 ans à
la tête du Centre de Traumatologie et de Réadap
tation (CTR) et actif dans le privé à l’Union Chimi
que Belge (UCB) et à l’Association Vinçotte Nu
clear (AVN).

Pour une gouvernance participative à l’unif’
Bon sang ne pouvait mentir : fils du météorolo

gue et astronome Jules Jaumotte, il baigna dans un
environnement scientifique de haut vol. Diplômé
ingénieur civil mécanicien en 1943, il est entré à
l’ULB en 1945 comme assistant du Pr Bogaert. A
partir de l’étude approfondie des turbomachines
et plus particulièrement des turbines à gaz aéro
nautiques et industrielles, André Jaumotte,
nommé professeur ordinaire en 1952, dirigea
l’Institut d’aéronautique puis l’Institut de Mécani
que appliquée. Tout tourné qu’il fût vers les scien
ces exactes, André Jaumotte n’en percevait pas
moins les grands soubresauts humains. En mai 68,
il plaida avec quelques collègues pour une gouver
nance participative dont les principes se retrouvè
rent dans les nouveaux statuts de l’ULB. Après la
révolte du printemps, il en fut élu recteur le 1er oc
tobre. Il le resta jusqu’en 1973 et présida ensuite le
conseil d’administration. Une période de grands
chambardements pour l’ULB avec la scission et la
naissance de la VUB, la création du campus de la
Plaine, la construction d’Erasme et les premières
implantations en Wallonie. Chercheur et ensei
gnant, André Jaumotte fut aussi expert pendant
20 ans auprès de la Belgique et de l’Europe en ma
tière d’évaluation de la sécurité nucléaire et
d’énergies non renouvelables.

Triple académicien et membre du Conseil Inter
national de la langue française, cet homme raffiné
et cultivé, épris d’art et de poésie, vouait une
grande admiration au Japon et à sa culture. Intel
lectuel et homme d’action, il avait ses entrées dans
tous les cénacles comme au domaine d’Argenteuil
auprès de la princesse Lilian.

D.
R.

Belgique Commission attentats
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Si les pensions alimentaires restent
impayées, les mamans seules galèrent
n Sous 1800€ de revenus, elles
obtiennent des avances. Le CDH
veut relever ce plafond à 2500€.

Après une séparation, la contribu
tion alimentaire pour les enfants
– établie ou pas par jugement –

est une obligation pour le parent qui
n’a pas la garde principale. Mais beau
coup d’“ex” ne la paient pas. Le parent
qui se retrouve seul avec les enfants –la
maman dans plus de 80 % des cas– ga
lère alors pour boucler les fins de mois.
Ce nonpaiement des pensions alimen
taires contribue à plonger les familles
monoparentales dans la précarité,
voire à les faire basculer dans la pau
vreté.

Si les parents qui élèvent seuls leurs
enfants ont des revenus inférieurs à

1800 euros par mois, ils peuvent faire
appel au Service des créances alimen
taires (Secal), pour obtenir des avances.
Le Secal se charge ensuite de récupérer
les sommes auprès des exmaris ou
compagnons mauvais
payeurs.

Proposition de résolution
Malgré l’existence de

ce service, la situation
reste préoccupante, in
diquait lundi Benoît Lu
tgen, président du CDH,
en clôturant l’opération
“Human Tour”, une tournée de con
certs organisés pour soutenir les activi
tés d’associations locales venant en
aide aux enfants défavorisés.

Alors que le coût de l’enfant devrait,
légalement, être couvert par les deux
parents, il apparaît que les jugements
ou les accords entre “ex” sont trop peu

respectés. Selon le baromètre des pa
rents 2016 de la Ligue des familles,
40 % des pensions alimentaires dues
aux enfants ne sont pas payées réguliè
rement. En clair : deux parents sur cinq

qui élèvent seuls leurs
enfants ne les perçoivent
pas à temps. Cela appa
raissait déjà dans le baro
mètre 2015; cela se con
firme dans celui de 2016.

Et ils sont 12 % de pa
rents à ne même pas oser
demander de contribu
tion alimentaire à leur

exconjoint… Par peur d’une réaction
négative, d’un chantage aux enfants ou
par manque d’informations sur les dé
marches possibles en cas de nonpaie
ment.

Benoît Lutgen, qui est aussi député fé
déral, a annoncé lundi le dépôt, à la
Chambre, d’une proposition de résolu

tion visant à optimiser le fonctionne
ment du Service de créances alimen
taires.

Renforcer le Secal
Objectif : renforcer cet outil et le ren

dre pleinement opérationnel pour te
nir compte de l’évolution des situations
vécues par les familles.

Benoît Lutgen propose notamment
de relever le plafond de revenus per
mettant d’obtenir une avance sur les
contributions alimentaires qui ne sont
pas payées par l’exconjoint. Le prési
dent du CDH souhaite relever, progres
sivement, ce maximum de revenus de
1800 € à 2500 € par mois.

En fixant ce plafond à 2500 €, 95 %
des familles monoparentales seraient
couvertes quand l’autre parent ne peut
pas payer ou refuse de le faire, justifie le
CDH.

An.H.

La Journée

L’Europe prie Theo Francken de ne pas
placer des familles en centres fermés…

Theo Francken, secrétaire d’Etat à l’Asile (NVA) est
attaqué de toutes parts. Cette fois, non pas pour son
obstination à ne pas délivrer de visa humanitaire à une
famille d’Alep, mais pour sa volonté de placer les
familles de migrants avec enfants en centres fermés
avant leur rapatriement. Nils Muiznieks, commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a
envoyé une lettre lundi au secrétaire d’Etat, le priant
d’y renoncer : “Je suis conscient du fait que votre plan
pour mettre en application la détention de familles avec
des enfants dans des centres fermés est une mesure de
dernier recours en vue de mettre en oeuvre des décisions
de rapatriement et que les centres seront adaptés aux
besoins des familles avec enfants. Néanmoins, je crois que,
même pour une courte période et dans des conditions
matérielles adéquates, la détention liée à l’immigration
n’est jamais dans le meilleur intérêt de l’enfant.”

… Le secrétaire d’Etat répond qu’il se voit
obligé de le faire

Le secrétaire d’Etat lui a rapidement répondu en
évoquant les alternatives à la détention mises en place
en Belgique, dont le coaching à domicile des familles
avec mineurs. “L’expérience a démontré les limites de
cette alternative car le nombre de familles qui coopèrent à
leur retour est plutôt limité”, indique M. Francken, qui
souligne qu’un tiers de ces familles disparaît du radar
de l’Office des étrangers et se trouve donc dans l’illéga
lité. “Au vu des limites constatées, je me vois obligé de
recourir à une forme de détention plus contraignante
envers les familles avec des enfants mineurs”, atil ré
pondu, faussement ingénu.

Pour Magnette, le pacte national
d’investissement du fédéral est mort-né

Le ministrePrésident wallon Paul Magnette (PS) a dit
craindre lundi que le pacte national d’investissements
stratégiques, dont l’idée a été lancée par le Premier
ministre Charles Michel (MR) à la rentrée politique de
septembre, soit “mortné” vu l’absence d’avancées
depuis lors. Depuis le comité de concertation de fin
septembre qui a abordé ce sujet, une réunion techni
que d’un groupe de travail interfédéral s’est tenue fin
novembre, mais sans que les entités fédérées n’obtien
nent plus d’informations de la part du cabinet du
Premier ministre, a répondu M. Magnette (PS).

Reynders assume: la Belgique compte plus
de 8 millions de francophones

C’est “Le Vif” qui s’en gaussait ce lundi. Quand on se
rend sur le site de l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF), que l’on cherche la carte géogra
phique reprenant le comptage des francophones dans
le monde et que l’on clique sur la Belgique, on tombe
sur ce chiffre quelque peu étonnant : officiellement et
très exactement, la Belgique compte 8088000 franco
phones. Ce chiffre date de 2014 mais il a été revu
depuis légèrement à la hausse depuis.
Il y a quelques années, la députée nationaliste Zuhal
Demir avait demandé que le “gouvernement rectifie ce
mensonge”. Ce “mensonge” n’a non seulement pas été
corrigé depuis, mais il vient en outre d’être validé une
nouvelle fois par le ministre des Affaires étrangères
Didier Reynders (MR) alors que la NVA est cette fois
au gouvernement. Précisons quand même que le
comptage est effectué par une société installée au
Canada et qu’il prend en compte non seulement les
personnes dont le français est la langue maternelle
mais aussi ceux qui peuvent le comprendre. Mais cette
nuance ne se trouve évidemment pas sur la carte de
l’OIF.

Le flou règne dans les
tarifs des soins de santé
n On ne sait toujours pas quels seront
les honoraires pratiqués en 2017 par
les médecins, les dentistes et les kinés.

A quelle sauce les patients belges serontils
mangés l’an prochain ? A quelques jours
à peine du Nouvel an, une grande incerti

tude subsiste au sujet des honoraires que prati
queront les médecins, les dentistes et les kinési
thérapeutes en 2017. Entre les associations de
praticiens et les mutuelles, censées s’accorder
tous les deux ans sur les tarifs en vigueur, les
conflits perdurent. En cause, les lourdes mesu
res d’économies prises dans les
soins de santé par le gouverne
ment Michel : pas moins de
900 millions d’euros en 2017.

Concernant les médecins, une
convention médicomutualiste
de décembre 2015 a fixé les ho
noraires pour 2016 et 2017.
Mais le gouvernement a décidé
en octobre de n’accorder qu’un
tiers de l’indexation à laquelle
les médecins ont droit en 2017,
au grand dam des syndicats qui les représente.
Pour cette raison notamment, l’Absym, le prin
cipal d’entre eux, a incité ses membres à se dé
conventionner pour 2017, c’estàdire à ne plus
pratiquer les tarifs fixés dans la convention.
Cette démarche individuelle pouvait se faire
jusqu’au 15 décembre. On a appris lundi que
441 médecins (101 généralistes et 340 spécia
listes) avaient choisi de le faire, ce qui fait mon
ter le taux de médecins non conventionnés de
16 à 16,82%. L’impact sera donc limité sur le
coût des soins de santé.

Mais une autre menace, d’une tout autre am
pleur, plane sur la sécurité tarifaire. Selon l’Ab
sym en effet, le fait que le gouvernement n’a pas
accordé l’entièreté de l’indexation constitue

une décision unilatérale à la suite de laquelle
l’accord médicomut s’annule de plein droit.
Lorsque la loiprogramme qui prévoit l’indexa
tion partielle sera publiée au Moniteur, ce qui
devrait être fait d’ici la fin de l’année, l’Absym le
signifiera par recommandé au président de la
médicomut, Jo De Cock. Ce dernier ne devrait
alors avoir d’autre choix que de convoquer une
nouvelle médicomut, à laquelle la ministre de
la Santé Maggie De Block (Open VLD) devrait
être invitée.

“Inquiétant”
Les tarifs médicaux vontils pour autant ex

ploser au 1er janvier ? “Non, assure Marc Moens,
le président de l’Absym. Jusqu’à cette réunion, les

tarifs prévus (avec un tiers de l’in
dexation) seront d’application.
Après cette réunion, on ne sait pas
ce qui se passera. Peutêtre que la
ministre nous convaincra. Ou
peutêtre devratelle écrire à cha
que médecin pour lui demander s’il
adhère ou non aux tarifs qu’elle
aura fixés seule.”

Cette situation, du jamais vu
selon le Dr Moens, s’ajoute à celle
des dentistes et des kinés, qui ne

sont pas parvenus à s’entendre avec les mutuel
les pour leurs honoraires 2017. La combinaison
des trois problèmes engendre une incertitude
généralisée sur les tarifs des soins en Belgique.
“C’est inquiétant, mais c’était écrit, avec toutes ces
mesures d’économies, commente un responsable
mutuelliste. Les prestataires ont des demandes lé
gitimes mais les mutuelles refusent que les hausses
de prix se répercutent sur les patients. On n’a pas
de solution, si ce n’est de revenir sur la trajectoire
budgétaire. Mais je ne crois pas que ce soit l’inten
tion du gouvernement...”

La balle est dans le camp de Maggie De Block,
qui annonce des initiatives, avec son adminis
tration, pour débloquer la situation.

L.G.

441
MÉDECINS

DÉCONVENTIONNÉS
L’Absym a dénoncé les

économies faites sur le dos
des médecins et incité ceux-ci
à se déconventionner : 441

d’entre eux l’ont fait.

Les dentistes et les mutuelles n’ont pu se mettre d’accord sur les tarifs des soins en 2017.
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Les jugements
ou les accords
entre “ex” sont

trop peu
respectés.
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Si les pensions alimentaires restent
impayées, les mamans seules galèrent
n Sous 1800€ de revenus, elles
obtiennent des avances. Le CDH
veut relever ce plafond à 2500€.

Après une séparation, la contribu
tion alimentaire pour les enfants
– établie ou pas par jugement –

est une obligation pour le parent qui
n’a pas la garde principale. Mais beau
coup d’“ex” ne la paient pas. Le parent
qui se retrouve seul avec les enfants –la
maman dans plus de 80 % des cas– ga
lère alors pour boucler les fins de mois.
Ce nonpaiement des pensions alimen
taires contribue à plonger les familles
monoparentales dans la précarité,
voire à les faire basculer dans la pau
vreté.

Si les parents qui élèvent seuls leurs
enfants ont des revenus inférieurs à

1800 euros par mois, ils peuvent faire
appel au Service des créances alimen
taires (Secal), pour obtenir des avances.
Le Secal se charge ensuite de récupérer
les sommes auprès des exmaris ou
compagnons mauvais
payeurs.

Proposition de résolution
Malgré l’existence de

ce service, la situation
reste préoccupante, in
diquait lundi Benoît Lu
tgen, président du CDH,
en clôturant l’opération
“Human Tour”, une tournée de con
certs organisés pour soutenir les activi
tés d’associations locales venant en
aide aux enfants défavorisés.

Alors que le coût de l’enfant devrait,
légalement, être couvert par les deux
parents, il apparaît que les jugements
ou les accords entre “ex” sont trop peu

respectés. Selon le baromètre des pa
rents 2016 de la Ligue des familles,
40 % des pensions alimentaires dues
aux enfants ne sont pas payées réguliè
rement. En clair : deux parents sur cinq

qui élèvent seuls leurs
enfants ne les perçoivent
pas à temps. Cela appa
raissait déjà dans le baro
mètre 2015; cela se con
firme dans celui de 2016.

Et ils sont 12 % de pa
rents à ne même pas oser
demander de contribu
tion alimentaire à leur

exconjoint… Par peur d’une réaction
négative, d’un chantage aux enfants ou
par manque d’informations sur les dé
marches possibles en cas de nonpaie
ment.

Benoît Lutgen, qui est aussi député fé
déral, a annoncé lundi le dépôt, à la
Chambre, d’une proposition de résolu

tion visant à optimiser le fonctionne
ment du Service de créances alimen
taires.

Renforcer le Secal
Objectif : renforcer cet outil et le ren

dre pleinement opérationnel pour te
nir compte de l’évolution des situations
vécues par les familles.

Benoît Lutgen propose notamment
de relever le plafond de revenus per
mettant d’obtenir une avance sur les
contributions alimentaires qui ne sont
pas payées par l’exconjoint. Le prési
dent du CDH souhaite relever, progres
sivement, ce maximum de revenus de
1800 € à 2500 € par mois.

En fixant ce plafond à 2500 €, 95 %
des familles monoparentales seraient
couvertes quand l’autre parent ne peut
pas payer ou refuse de le faire, justifie le
CDH.

An.H.

Les jugements
ou les accords
entre “ex” sont

trop peu
respectés.
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Abaaoud a côtoyé
le tireur du Thalys
avant de frapper

On le savait: Abdel Hamid Abaaoud, l’architecte
des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, était
le premier membre de la cellule à avoir pris le

chemin des réfugiés pour rentrer de Syrie en Europe. Il
y suivra les traces de Bilal Chatra, un Algérien de 20 ans.
Selon “Le Monde”, il a fait une partie du chemin avec
Ayoub El Khazzani, ce ressortissant marocain ayant
grandi à Molenbeek qui a perpétré un attentat –man
qué– dans un Thalys en août 2015.

Dans son audition du 14 décembre citée par “Le
Monde”, Ayoub El Khazzani dit qu’un jour Abdel Ha
mid a reçu des instructions de Syrie : luimême et Bilal
Chatra devaient se préparer à une opération. Selon El
Khazzani, Chatra se serait dégonflé et aurait pris la
fuite. Abaaoud s’en serait inquiété et aurait quitté l’ap
partement de la rue Ransfort, à Molenbeek, où les
hommes se planquaient. Une semaine avant l’attentat
manqué dans le Thalys, Abaaoud a annoncé à El Khaz
zani qu’il devrait bientôt frapper. Quelques jours plus
tard, il lui aurait désigné sa cible : des Américains dans
le Thalys. El Khazzani a alors frappé avec des réserves
en munitions bien supérieures à ce qui est nécessaire
pour tuer les “trois à cinq militaires”. Bilal Chatra sera
arrêté en Allemagne en juillet.

J. La.

Judiciaire
Vingt-sept ans pour assassinat
Le tribunal correctionnel de Namur a condamné,
lundi, Ucler Umit à 27 ans de prison pour avoir
assassiné sa compagne Sonia D. et sa belle-mère
Marie-France D., le 28 mai 2014 à Vitrival à l’aide
d’un 357 Magnum. Des faits commis après que Sonia
S. a fait comprendre à Ucler Umit qu’elle ne voulait
plus d’une relation avec lui. (Belga)

Rail
Vols de cuivre et trafic perturbé
Trois trains ont été supprimés lundi matin entre
Charleroi et Bruxelles et trois l’ont été en soirée entre
Bruxelles et Charleroi. En cause, des vols de cuivre
commis à proximité de Ninove et de Seneffe. Elia, le
gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a
décidé d’augmenter la sécurité sur le réseau à haute
tension. (Belga)

Bruxelles
Tentative de meurtre au Jeu de Balle
Un individu de 43 ans a tiré un coup de feu dimanche
après-midi dans un bar de la place du Jeu de Balle, à
Bruxelles, suite à une dispute avec un autre client. Il
n’y a pas eu de blessé. L’homme a été désarmé par sa
victime et mis à la disposition des autorités judiciaires
pour tentative de meurtre, coups et blessures et
infraction en matière de séjour des étrangers. (Belga)

En bref

65
CAPSULES DE COCAÏNE

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a
acquitté un trafiquant de drogue, lundi, parce
que sa capacité de jugement était fortement
altérée au moment des faits. Il avait avalé 65

capsules de cocaïne, soit 1,2 kg…

Judiciaire
Le policier avait tabassé l’adolescent
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné,
lundi, un des cinq policiers prévenus de la zone de
police Bruxelles-Ouest pour avoir tabassé en 2013
Moad, un adolescent de 14 ans. Les quatre autres
prévenus ont été acquittés. L’unique responsable des
faits de violence survenus à Molenbeek-Saint-Jean
écope de 3 mois de prison avec sursis. (Belga)

“Nous ferons tout pour faire
sauter le numerus clausus”
n Le syndicat étudiant Cium va
déposer des recours contre
l’examen d’entrée en médecine.

L e futur examen d’entrée en méde
cine ressemble décidément à ces
bateaux que l’on regarde s’engager

vers le large, mais auxquels, inquiets, on
n’ose prêter de grandes chances de sur
vie. Alors qu’il devrait être organisé en
septembre prochain pour sélectionner
les futurs étudiants en médecine, cet
examen est déjà ballotté de toutes parts.

Cette semaine, c’est le Cium, le syndi
cat interuniversitaire des étudiants en
médecine, qui décide de repasser à l’of
fensive et d’engager toutes ses forces
dans la bataille juridique pour détrico
ter un examen et un système “qui vont
mettre à mal la qualité de nos soins de
santé”.

Un examen inefficace
C’est donc en premier lieu ce futur

examen qui fait l’objet des critiques de
Quentin Lamelyn, le président du Cium.

Tel qu’il se prépare, affirmetil, il sera
incapable de sélectionner avec justesse
les médecins dont le pays aura besoin. Il
en veut pour preuve une nouvelle étude
publiée la semaine dernière dans la re
vue “Acta Academia Medica” et dans le

journal “Le Soir”. Rédigée par des cher
cheurs francophones issus de l’Univer
sité de Mons et de l’ULB, l’étude témoi
gne de résultats surprenants. Elle mon
tre que les matières essentiellement
scientifiques sur lesquelles les étudiants
seront évalués ne sont pas les plus effi
caces pour déterminer qui sera, ou non,
un bon médecin.

Mardi dernier, le conseil d’administra
tion de l’Ares qui cha
peaute l’enseignement
supérieur en Belgique
francophone allait dans le
même sens en recom
mandant que soit rééva
lué le choix des matières
sur lesquelles portera
l’examen.

Cette épreuve, juge sé
vèrement Quentin La
melyn, organisée une seule fois par an
(et donc sans possibilité de deuxième
chance) va favoriser la sélection sociale
sans améliorer la qualité de nos soins de
santé.

Le concours était trop risqué
Mais c’est aussi le choix du fédéral

d’imposer à la Communauté française
de mettre en place un examen (voir ci
contre) qui interroge le Cium. “Cet exa
men a été imposé par le fédéral pour éviter
que les universités francophones ne diplô
ment trop de médecins par rapport aux

numéros Inami disponibles. Mais pour
quoi ne pas avoir alors imposé un con
cours qui détermine, au contraire de l’exa
men, un nombre fixe d’étudiants qui peu
vent réussir ? Tout simplement parce que le
fédéral sait très bien que les quotas Inami
qu’il demande de respecter sont illégitimes.
Ils vont accroître la pénurie de médecins
qui s’annonce. Le fédéral avait donc peur
qu’un concours, qui ne s’appuierait sur

aucune base légitime, soit
directement invalidé par le
Conseil d’Etat. Il a donc im
posé un examen d’entrée
pour ne pas que l’on re
mette en question sa politi
que des quotas.”

Un système injustifiable
Derrière l’examen, c’est

donc le système du nu
merus clausus que vise le Cium à travers
des futurs recours qui seront lancés de
vant le conseil d’Etat et la Cour consti
tutionnelle. “Dans l’absolu, nous ne som
mes pas contre une sélection, précise
Quentin Lamelyn. Mais dans le contexte
actuel de la pénurie de médecins, cette po
litique de contingentement est injustifia
ble. Entamer des recours en justice va nous
demander du temps et de l’argent, mais
nous sommes prêts à nous investir pour y
arriver et pour mettre fin à ce système des
quotas.”

BdO

“Le MR a lâché
les étudiants”
Condition. “La Libre” s’est
procuré un document issu du
conseil des ministres fédéraux du
15 septembre dernier. Celui-ci
confirme une condition imposée
par le fédéral aux francophones :
pour que tous les étudiants en
cours de cursus aient une chance
de recevoir un numéro Inami
(distribué par le fédéral), la mise
en place d’un examen d’entrée
dans les universités francophones
est indispensable.

Le rôle du MR. Cette condition,
le Cium la juge “inacceptable”.
“On ne peut prendre en otages des
étudiants pour imposer une
politique, insiste Quentin
Lamelyn. Je m’interroge donc sur
le rôle du MR qui devrait défendre
les étudiants francophones. Soit ce
parti est le pantin de la N-VA et a
dû se soumettre à ses volontés,
soit le MR s’est enfermé dans une
idéologie qui va à l’encontre de la
réalité du terrain, celle de la
pénurie. Quoi qu’il en soit, cette
attitude menace l’avenir de milliers
d’étudiants. C’est inacceptable.”

Critiques

30%
MEDECINS

Pour le Cium, d’ici 10 ans et à
cause du contingentement,

moins d’un tiers des
médecins qui partiront à la
retraite seront remplacés.

Les étudiants en médecine entendent bien encore donner de la voix pour ne plus être soumis aux quotas Inami qui “aggravent la pénurie de médecins en Belgique”.
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Bruxelles
Grosse opération policière place Liedts
La police fédérale a mené lundi entre 17 et 20h une
opération de grande envergure aux alentours de la
place Liedts à Schaerbeek. Un périmètre de sécurité
étendu a été mis en place jusqu’à la place
Verboeckhoven. Les riverains ont pu rejoindre leur
domicile après 20h. Le parquet de Bruxelles
communiquera mardi à 11h00 sur ces actions. (Belga)
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Abaaoud a côtoyé
le tireur du Thalys
avant de frapper

On le savait: Abdel Hamid Abaaoud, l’architecte
des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, était
le premier membre de la cellule à avoir pris le

chemin des réfugiés pour rentrer de Syrie en Europe. Il
y suivra les traces de Bilal Chatra, un Algérien de 20 ans.
Selon “Le Monde”, il a fait une partie du chemin avec
Ayoub El Khazzani, ce ressortissant marocain ayant
grandi à Molenbeek qui a perpétré un attentat –man
qué– dans un Thalys en août 2015.

Dans son audition du 14 décembre citée par “Le
Monde”, Ayoub El Khazzani dit qu’un jour Abdel Ha
mid a reçu des instructions de Syrie : luimême et Bilal
Chatra devaient se préparer à une opération. Selon El
Khazzani, Chatra se serait dégonflé et aurait pris la
fuite. Abaaoud s’en serait inquiété et aurait quitté l’ap
partement de la rue Ransfort, à Molenbeek, où les
hommes se planquaient. Une semaine avant l’attentat
manqué dans le Thalys, Abaaoud a annoncé à El Khaz
zani qu’il devrait bientôt frapper. Quelques jours plus
tard, il lui aurait désigné sa cible : des Américains dans
le Thalys. El Khazzani a alors frappé avec des réserves
en munitions bien supérieures à ce qui est nécessaire
pour tuer les “trois à cinq militaires”. Bilal Chatra sera
arrêté en Allemagne en juillet.

J. La.

Judiciaire
Vingt-sept ans pour assassinat
Le tribunal correctionnel de Namur a condamné,
lundi, Ucler Umit à 27 ans de prison pour avoir
assassiné sa compagne Sonia D. et sa belle-mère
Marie-France D., le 28 mai 2014 à Vitrival à l’aide
d’un 357 Magnum. Des faits commis après que Sonia
S. a fait comprendre à Ucler Umit qu’elle ne voulait
plus d’une relation avec lui. (Belga)

Rail
Vols de cuivre et trafic perturbé
Trois trains ont été supprimés lundi matin entre
Charleroi et Bruxelles et trois l’ont été en soirée entre
Bruxelles et Charleroi. En cause, des vols de cuivre
commis à proximité de Ninove et de Seneffe. Elia, le
gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a
décidé d’augmenter la sécurité sur le réseau à haute
tension. (Belga)

Bruxelles
Tentative de meurtre au Jeu de Balle
Un individu de 43 ans a tiré un coup de feu dimanche
après-midi dans un bar de la place du Jeu de Balle, à
Bruxelles, suite à une dispute avec un autre client. Il
n’y a pas eu de blessé. L’homme a été désarmé par sa
victime et mis à la disposition des autorités judiciaires
pour tentative de meurtre, coups et blessures et
infraction en matière de séjour des étrangers. (Belga)

En bref

65
CAPSULES DE COCAÏNE

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a
acquitté un trafiquant de drogue, lundi, parce
que sa capacité de jugement était fortement
altérée au moment des faits. Il avait avalé 65

capsules de cocaïne, soit 1,2 kg…

Judiciaire
Le policier avait tabassé l’adolescent
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné,
lundi, un des cinq policiers prévenus de la zone de
police Bruxelles-Ouest pour avoir tabassé en 2013
Moad, un adolescent de 14 ans. Les quatre autres
prévenus ont été acquittés. L’unique responsable des
faits de violence survenus à Molenbeek-Saint-Jean
écope de 3 mois de prison avec sursis. (Belga)

Bruxelles
Grosse opération policière place Liedts
La police fédérale a mené lundi entre 17 et 20h une
opération de grande envergure aux alentours de la
place Liedts à Schaerbeek. Un périmètre de sécurité
étendu a été mis en place jusqu’à la place
Verboeckhoven. Les riverains ont pu rejoindre leur
domicile après 20h. Le parquet de Bruxelles
communiquera mardi à 11h00 sur ces actions. (Belga)
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Entreprenariat
Des subsides pour
30 commerces inédits
Le gouvernement régional a décidé
d’octroyer une subvention de
350000 € pour soutenir près de 30
projets de commerces inédits dans le
cadre du programme OpenSoon qui
encourage les Bruxellois à se lancer
comme indépendants. Outre le levier
financier (jusqu’à 30000€ octroyés
par projet), les projets sélectionnés
bénéficieront d‘un coaching d’Atrium,
l’agence régionale du Commerce.
Tous les projets ont été sélectionnés
par un jury d’experts indépendants,
suivant les critères de viabilité
financière, de qualité et d’originalité
du projet et de localisation, fait
savoir le ministre bruxellois de
l’Economie Didier Gosuin (Défi).

Nivelles
Câbles volés, trafic ferroviaire perturbé
L’heure de pointe de lundi matin a été fortement perturbée sur la ligne
Bruxelles-Charleroi, en raison d’un problème d’alimentation électrique. Trois
trains ont dû être supprimés. En cause : un vol de câbles survenu dans
l’approvisionnement électrique d’une sous-station de traction située à Baulers.
Et qui a donc généré “une faiblesse dans le réseau électrique entre Luttre et
Linkebeek”. Pour éviter une panne complète de courant, trois trains reliant
Moustier ou Châtelet à Schaerbeek, passant par Charleroi, ont été supprimés.

Stib
Le tram 81 rejoint à
nouveau son terminus
Le tram 81 peut à nouveau rallier
son terminus situé à Montgomery.
La réouverture du tunnel routier du
même nom permet à la Stib de
reprendre l’exploitation complète
de la ligne, a indiqué hier la société
de transport public. La ligne était
limitée, depuis la fermeture du
tunnel Montgomery fin
février 2016, et la découverte de
fissures dans le béton du plafond de
celui-ci, notamment sous le
parcours du tram. Le tram 81
n’avait alors plus été autorisé à
réaliser la boucle au-dessus du
tunnel permettant de desservir
l’arrêt Ichec et le terminus
Montgomery.

En bref

Des contrôles pour
lutter contre les vols
Mazerine Face à l’épidémie de
cambriolages, la police
renforce ses actions.

C es trois dernières semaines, une
vague de cambriolages a touché
la province et en particulier

Lasne où on en a recensé près d’une
dizaine certains jours. Alain Rum
mens, chef de corps de la police de la
Mazerine, attribue le phénomène à
deux causes : “D’une part, Lasne a
l’image d’une commune très riche.
D’autre part, elle comporte beaucoup
d’habitations avec de grands jardins.
Une fois l’entrée passée, les voleurs y bé
néficient de plus de discrétion.”

Pour endiguer le phénomène, la zone
de police de la Mazerine mène, depuis
jeudi, des actions renforcées afin d’en
coincer les auteurs. Dans les quartiers,
le nombre de patrouilles banalisées a
augmenté. Les forces de l’ordre organi

sent aussi des barrages pour contrôler
les véhicules qui circulent sur le terri
toire. Un moyen de dissuasion qui n’a
pour le moment pas permis d’appré
hender un voleur sur le fait.

Mais qui renforce le sentiment de
sécurité auprès de la population et
semble porter ses fruits. “Nous n’avons
plus constaté de cambriolage dans notre
zone depuis la mise en place des contrô
les, constate Alain Rummens. C’est
peutêtre aussi dû aux récentes arresta
tions d’individus. Quoi qu’il en soit, nous
continuerons à être réactifs et à mener
des actions de ce type.”

D’après les chiffres de la police, l’ar
rivée de l’hiver marque toujours un
pic dans les statistiques. “C’est proba
blement parce qu’il fait sombre plus tôt
et qu’il y a beaucoup d’argent qui circule
à cette période, analyse Alain Rum
mens. Cette année, la recrudescence a
même lieu un peu plus tard que d’habi
tude où les chiffres augmentent dès la
minovembre.”

Hadrien Loiseau

La rue de Namur
souffre du vandalisme
Bruxelles Prêts à payer 12
caméras, les commerçants
réclament une aide logistique.

V ictimes depuis plusieurs mois
d’actes de délinquance récur
rents, les commerçants de la

rue de Namur sont exaspérés. Pas
moins de dix enseignes ont subi des
dommages tels que des bris de vitre,
du vol à l’étalage ou encore des tags.
“Je subis comme tout le monde, déplore
Vincent Spreutels, propriétaire de la
maroquinerie Amadeus. Toutes les se
maines il y a des problèmes. En peu de
temps, cela fait trois fois que je découvre
des tags sur la devanture et la commune
vient sans cesse les nettoyer. Avant, je re
peignais même les murs tous les deux
trois mois.”

Le cas de Vincent est loin d’être
isolé. Le magasin de chaussures Para
boots, situé quelques mètres plus
loin, a lui aussi connu plusieurs mésa
ventures. “Il y a environ cinq ou six se
maines, la vitre à l’entrée a été brisée et
on retrouve des tags aussi régulière
ment”, confie Nawal, la vendeuse.

Selon la présidente de l’association
des commerçants Cosy Village, les vo
leurs sont prêts à tout. “Au Jat café, ils
ont même été jusqu’à fracturer le volet
en le soulevant puis couper le cadenas.
Des pots avec des houx du Japon vien
nent d’être placés et sept ont déjà été
renversés. C’est épouvantable”, expli
que Christine Dury.

Afin de lutter con
tre le vandalisme,
Marion Lemesre
(MR), échevine du
Commerce et Clé
mentine Barzin (MR),
conseillère commu
nale, demandent
l’installation rapide
de caméras de sur
veillances dans l’ar
tère commerçante. “Il
faut que cela soit fait rapidement. La rue

de Namur est plutôt sujette à du vanda
lisme de nuit car il y a
seulement un contrôle
social de jour mais plus
après la fermeture des
magasins. C’est une
rue fort fréquentée le
soir pour relier le Mont
des Arts et Matonge”,
ajoute Marion Le
mesre.

Les commerçants
sont même prêts à

payer de leur propre proche, à condi

tion que les autorités s’occupent de la
logistique. “Nous pouvons prendre en
charge l’achat d’une douzaine de camé
ras mais nous ne pouvons pas nous oc
cuper du suivi”, précise Christine
Dury.

La demande a été faite auprès du
bourgmestre Yvan Mayeur (PS), qui
souligne que le plan de rénovation
des caméras de surveillance se pour
suit et qu’à l’issue de celuici, la pré
sence de caméras supplémentaires
sera envisagée.

S. N.

Christine Dury, présidente de l’association des commerçants.
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“La rue de Namur est
plutôt sujette à du
vandalisme de nuit
car il n’y a plus de
contrôle social.”

MARION LEMESRE (MR)
Echevine bruxelloise du Commerce.

/ Bruxelles

Une étrange
baisse de
recettes à l’IPP

Nivelles La majorité prévoit un
boni de plus de 188000 euros
mais se pose des questions.

B onne nouvelle pour les Aclots,
les principales taxes communa
les n’augmenteront pas l’an

prochain. En maintenant l’impôt des
personnes physiques (IPP) à 7 % et les
centimes additionnels au précompte
immobilier à 2 200, la majorité MR
CDHEcolo est parvenue à boucler un
budget 2017 affichant 188 740 € de
boni prévu à l’exercice propre. Mais le
collège est prudent et compte aug
menter ses recettes dans le futur, en
engageant un agent recenseur l’an
prochain : celuici devrait aider à la
perception de certaines taxes comme
celle qui frappe les immeubles inoc
cupés, ou encore la force motrice.

Un plan d’embauche prévoit pas mal
d’autres engagements en 2017. “Il y a
trois ans, nous avions dû nous séparer de
quelques membres du personnel mais
aujourd’hui, les finances communales se
redressent, affirme le bourgmestre
Pierre Huart. On peut redévelopper l’ad
ministration en embauchant.”

Côté chiffres bruts, les recettes de
l’exercice propre, à l’ordinaire, sont
évaluées à un peu plus de 37 millions
d’euros. Dont 11,44 millions venant
du précompte immobilier, et
9,29 millions de l’IPP. Les recettes du
premier grimpent de 810 000 € pour
l’an prochain, malgré un taux stable.
Logique, avec le développement de la
ville. Par contre, l’IPP, lui, régresse
alors que la majorité, sur base de pro
jections établies sur les dix dernières
années, s’attendait à une hausse du
450 000 €.

Effet du taxshift ? Le directeur finan
cier estime que celuici entraîne un
“manque à gagner” de 140 000 € pour
2017. Ce n’est donc pas la seule expli
cation et l’échevin des Finances, Hu
bert Bertrand, promet d’interroger le
Fédéral pour obtenir une réponse
qu’il peine à trouver.

V. F.
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Entreprenariat
Des subsides pour
30 commerces inédits
Le gouvernement régional a décidé
d’octroyer une subvention de
350000 € pour soutenir près de 30
projets de commerces inédits dans le
cadre du programme OpenSoon qui
encourage les Bruxellois à se lancer
comme indépendants. Outre le levier
financier (jusqu’à 30000€ octroyés
par projet), les projets sélectionnés
bénéficieront d‘un coaching d’Atrium,
l’agence régionale du Commerce.
Tous les projets ont été sélectionnés
par un jury d’experts indépendants,
suivant les critères de viabilité
financière, de qualité et d’originalité
du projet et de localisation, fait
savoir le ministre bruxellois de
l’Economie Didier Gosuin (Défi).

Nivelles
Câbles volés, trafic ferroviaire perturbé
L’heure de pointe de lundi matin a été fortement perturbée sur la ligne
Bruxelles-Charleroi, en raison d’un problème d’alimentation électrique. Trois
trains ont dû être supprimés. En cause : un vol de câbles survenu dans
l’approvisionnement électrique d’une sous-station de traction située à Baulers.
Et qui a donc généré “une faiblesse dans le réseau électrique entre Luttre et
Linkebeek”. Pour éviter une panne complète de courant, trois trains reliant
Moustier ou Châtelet à Schaerbeek, passant par Charleroi, ont été supprimés.

Stib
Le tram 81 rejoint à
nouveau son terminus
Le tram 81 peut à nouveau rallier
son terminus situé à Montgomery.
La réouverture du tunnel routier du
même nom permet à la Stib de
reprendre l’exploitation complète
de la ligne, a indiqué hier la société
de transport public. La ligne était
limitée, depuis la fermeture du
tunnel Montgomery fin
février 2016, et la découverte de
fissures dans le béton du plafond de
celui-ci, notamment sous le
parcours du tram. Le tram 81
n’avait alors plus été autorisé à
réaliser la boucle au-dessus du
tunnel permettant de desservir
l’arrêt Ichec et le terminus
Montgomery.

En bref

Des contrôles pour
lutter contre les vols
Mazerine Face à l’épidémie de
cambriolages, la police
renforce ses actions.

C es trois dernières semaines, une
vague de cambriolages a touché
la province et en particulier

Lasne où on en a recensé près d’une
dizaine certains jours. Alain Rum
mens, chef de corps de la police de la
Mazerine, attribue le phénomène à
deux causes : “D’une part, Lasne a
l’image d’une commune très riche.
D’autre part, elle comporte beaucoup
d’habitations avec de grands jardins.
Une fois l’entrée passée, les voleurs y bé
néficient de plus de discrétion.”

Pour endiguer le phénomène, la zone
de police de la Mazerine mène, depuis
jeudi, des actions renforcées afin d’en
coincer les auteurs. Dans les quartiers,
le nombre de patrouilles banalisées a
augmenté. Les forces de l’ordre organi

sent aussi des barrages pour contrôler
les véhicules qui circulent sur le terri
toire. Un moyen de dissuasion qui n’a
pour le moment pas permis d’appré
hender un voleur sur le fait.

Mais qui renforce le sentiment de
sécurité auprès de la population et
semble porter ses fruits. “Nous n’avons
plus constaté de cambriolage dans notre
zone depuis la mise en place des contrô
les, constate Alain Rummens. C’est
peutêtre aussi dû aux récentes arresta
tions d’individus. Quoi qu’il en soit, nous
continuerons à être réactifs et à mener
des actions de ce type.”

D’après les chiffres de la police, l’ar
rivée de l’hiver marque toujours un
pic dans les statistiques. “C’est proba
blement parce qu’il fait sombre plus tôt
et qu’il y a beaucoup d’argent qui circule
à cette période, analyse Alain Rum
mens. Cette année, la recrudescence a
même lieu un peu plus tard que d’habi
tude où les chiffres augmentent dès la
minovembre.”

Hadrien Loiseau
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Cinémas
BRABANT WALLON

Braine-l'Alleud

Kinepolis Imagibraine / Ballerina De Eric Sum-
mer, Eric Warin, E.A., VF, Ma. : 14h15, 17h15.
/ Demain tout commence De Hugo Gélin, E.A.,
VO, Ma. : 14h45, 17h00, 19h45, 22h30. / Fuga
da Reuma Park De Aldo Giovanni, Morgan Ber-
tacca, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 17h15. / Les Animaux
fantastiques De David Yates, E.A., VF, Ma. :
14h15, 19h30. VF 3D, Ma. : 17h00. VO s.t. Bil,
Ma. : 22h15. / Les Trolls De Mike Mitchell, Walt
Dohrn, E.A., VF, Ma. : 14h30. / Ouija: Les Origi-
nes De Mike Flanagan, E.N.A., VF, Ma. : 22h30.
/ Papa ou maman 2 De Martin Bourboulon, E.A.,
VO, Ma. : 17h15, 20h00. / Premier Contact De
Denis Villeneuve, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h45,
22h15. / Rogue One: A Star Wars Story De Ga-
reth Edwards, E.A., VF, Ma. : 14h00, 14h15,
17h00, 17h15, 20h00, 20h15, 22h15, 22h30. VO
s.t. Bil, Ma. : 16h30, 19h30, 22h30. VO s.t. Bil
3D, Ma. : 14h00, 19h30, 22h15. / Roméo et Ju-
liette (Théâtre)E.A., VO, Ma. : 13h45. / Sully De
Clint Eastwood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00.
/ Tous en scène De Garth Jennings, E.A., VF, Ma.
: 17h00. VF 3D, Ma. : 14h30. / Vaiana, la lé-
gende du bout du monde De Ron Clements, John
Musker, E.A., VF, Ma. : 14h00, 16h45.

UBoulevard de France- 1420 Braine-l'Alleud /
Tel: 02 389 17 17

Louvain-la-Neuve

Cinéscope Louvain-la-Neuve / Alliés De Robert
Zemeckis, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 20h00,
22h30. / Ballerina De Eric Summer, Eric Warin,
E.A., VF, Ma. : 14h30, 17h00. / Captain Fantastic
De Matt Ross, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h30. / De-
main tout commence De Hugo Gélin, E.A., VO,
Ma. : 14h30, 20h00, 22h30. VO s.t. Nl, Ma. :
17h00. / Inferno De Ron Howard, E.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 22h30. / Les Animaux fantastiques De
David Yates, E.A., VF, Ma. : 14h30, 17h00. VF
3D, Ma. : 22h30. VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. / Les
Trolls De Mike Mitchell, Walt Dohrn, E.A., VF,
Ma. : 14h30, 17h00. / Mademoiselle De Park
Chan-Wook, E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h00, 22h30. / Oppression De Farren Blac-
kburn, E.N.A., VF, Ma. : 22h30. / Ouija: Les Ori-
gines De Mike Flanagan, E.N.A., VF, Ma. : 22h40.
/ Papa ou maman 2 De Martin Bourboulon, E.A.,
VO, Ma. : 14h30, 17h00, 20h00. / Paterson De
Jim Jarmusch, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h00. / Personal Shopper De Olivier Assayas,
E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 17h00, 20h00,
22h30. / Premier Contact De Denis Villeneuve,
E.A., VF, Ma. : 14h30, 22h30. VO s.t. Bil, Ma. :
17h00, 20h00. / Rogue One: A Star Wars Story
De Gareth Edwards, E.A., VF, Ma. : 14h30. VF 3D,
Ma. : 17h00, 20h00, 22h30. VO s.t. Bil, Ma. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Snowden De
Oliver Stone, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 22h30.
/ Sully De Clint Eastwood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
17h00, 20h00, 22h30. / Tu ne tueras point De
Mel Gibson, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00.
/ Vaiana, la légende du bout du monde De Ron
Clements, John Musker, E.A., VF, Ma. : 14h30,
17h00, 20h00. / Ma famille t'adore déjà De Jé-
rôme Commandeur, Alan Corno, E.A., VO, Ma. :
14h30.

UGrand Place, 55- 1348 Louvain-la-Neuve /
Tel: 010 24 33 33

Rixensart

Ciné Centre / En amont du fleuve De Marion
Hänsel, E.A., VO, Ma. : 18h15. / Paterson De Jim
Jarmusch, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 20h15. / Sully De
Clint Eastwood, E.A., VF, Ma. : 16h15.

UAvenue de Mérode, 91- 1330 Rixensart / Tel:
02 653 94 45

Waterloo

Wellington / Alliés De Robert Zemeckis, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 15h45, 20h30. / Demain tout
commence De Hugo Gélin, E.A., VO, Ma. : 13h45,
15h45, 18h00, 20h30. / Joyeux Bordel ! De Will
Speck, Josh Gordon, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :

13h45. / Les Animaux fantastiques De David Ya-
tes, E.A., VF, Ma. : 14h00, 17h00, 20h15. / Papa
ou maman 2 De Martin Bourboulon, E.A., VO,
Ma. : 13h45, 16h00, 18h00, 20h30. / Paterson
De Jim Jarmusch, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 18h00,
20h30. / Rogue One: A Star Wars Story De Ga-
reth Edwards, E.A., VF, Ma. : 14h00, 17h00,
20h15. VO s.t. Bil, Ma. : 17h45. / Sully De Clint
Eastwood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h00,
18h00, 20h30. / Vaiana, la légende du bout du
monde De Ron Clements, John Musker, E.A., VF,
Ma. : 13h45, 16h00.

UChaussée de Bruxelles, 165- 1410 Waterloo /
Tel: 02 354 93 59

BRUXELLES

Bruxelles Brupark

Kinepolis Bruxelles / Alliés De Robert Zemec-
kis, E.A., VF, Ma. : 20h00, 22h45. VO s.t. Bil, Ma.
: 19h45, 22h30. / Ballerina De Eric Summer,
Eric Warin, E.A., NV, Ma. : 14h15, 17h00. VF, Ma.
: 14h30, 17h00, 19h45. / Cigognes et Cie De Ni-
cholas Stoller, Doug Sweetland, E.A., VF, Ma. :
14h30. / Dag 2 De Alper Caglar, E.A., VO s.t. Fr,
Ma. : 17h15, 22h30. / De Premier De Erik Van
Looy, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 20h00. / Demain tout
commence De Hugo Gélin, E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
14h15, 17h00, 19h45, 22h30. / Doctor Strange
De Scott Derrickson, E.A., VO s.t. Bil 3D, Ma. :
17h00. / Fuga da Reuma Park De Aldo Giovanni,
Morgan Bertacca, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 16h45,
19h45. / Ghost Rockers voor Altijd ? De Gert-Jan
Booy, E.A., VO, Ma. : 14h45, 17h15. / Görümce
De Kivanc Baruonu, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 17h15,
22h30. / Ikinci Sans De Özcan Deniz, E.A., VO
s.t. Fr, Ma. : 22h45. / Inferno De Ron Howard,
E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. / Jack Reacher:
Never Go Back De Edward Zwick, E.A., VF, Ma. :
22h45. / Joyeux Bordel ! De Will Speck, Josh
Gordon, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00, 22h15.
/ Les Animaux fantastiques De David Yates,
E.A., VF, Ma. : 17h15, 20h00, 22h45. VF 3D, Ma.
: 13h45, 20h15. VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 20h45,
22h45. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 16h45, 19h45. / Les
Trolls De Mike Mitchell, Walt Dohrn, E.A., NV,
Ma. : 14h45. VF, Ma. : 14h15, 16h45. / Ouija: Les
Origines De Mike Flanagan, E.N.A., VF, Ma. :
20h00, 22h45. / Papa ou maman 2 De Martin
Bourboulon, E.A., VO, Ma. : 14h15, 17h00,
20h00. / Pippa De Marc Punt, E.A., VO, Ma. :
14h45, 17h00, 20h15, 22h15. / Premier Contact
De Denis Villeneuve, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h30, 17h15, 19h45, 22h40. / Rogue One: A
Star Wars Story De Gareth Edwards, E.A., VF,
Ma. : 14h00, 16h45, 17h00, 19h45, 20h15,
22h15, 22h45. VF 3D, Ma. : 13h45. VO s.t. Bil,
Ma. : 13h45, 14h15, 17h15, 20h30, 22h15. VO
s.t. Bil 3D, Ma. : 16h45, 19h45, 22h45. / Roméo
et Juliette (Théâtre)E.A., VO, Ma. : 13h45.
/ Sully De Clint Eastwood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
20h00, 22h15. / Tamara De Alexandre Casta-
gnetti, E.A., VO, Ma. : 14h15, 17h15. / Tous en
scène De Garth Jennings, E.A., NV, Ma. : 17h00.
NV 3D, Ma. : 14h15. VF, Ma. : 17h15. VF 3D, Ma. :
14h30. / Tu ne tueras point De Mel Gibson, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 20h30. / Vaiana, la légende du
bout du monde De Ron Clements, John Musker,
E.A., NV, Ma. : 14h15, 17h00. VF, Ma. : 14h00,
16h45, 20h00. VF 3D, Ma. : 14h30, 17h15. VO
s.t. Bil, Ma. : 14h15.

UBrupark - 20 Boulevard du Centenaire- 1020
Bruxelles / Tel: 0900 00 555

Bruxelles Centre-ville

Actor's Studio / Aquarius De Kleber Mendonça
Filho, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 14h05. / Frantz De
François Ozon, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h50.
/ Hedi De Mohamed Ben Attia, E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 16h05. / L'Histoire de l'Amour De Radu Mi-
haileanu, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h45, 21h15.
/ Le Ciel attendra De Marie-Castille Mention-
Schaar, E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 21h45. / Le Petit
Locataire De Nadège Loiseau, E.A., VO, Ma. :
17h55. / Les Pépites De Xavier de Lauzanne,
E.A., VO, Ma. : 14h15. / Moi, Daniel Blake De Ken
Loach, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00. / Réparer
les vivants De Katell Quillevéré, E.A., VO s.t. Nl,

Ma. : 19h15. / Tamara De Alexandre Castagnetti,
E.A., VO, Ma. : 14h05. / Tour de France De Ra-
chid Djaidani, E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 16h00,
19h55, 21h55.

URue de la Fourche 17-19- 1000 Bruxelles / Tel:
02 503 31 45

Aventure Ciné Confort / Fais de beaux rêves De
Marco Bellocchio, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h10,
15h40, 19h20, 21h30. / King of the Belgians De
Peter Brosens, Jessica Woodworth, E.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 15h30, 19h45. / Premier Contact De
Denis Villeneuve, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h20,
17h10, 19h40, 21h40. / Rogue One: A Star Wars
Story De Gareth Edwards, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
21h45. / Shadow World De Johan Grimonprez,
E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h10. / Sully De Clint Eas-
twood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 18h00. / Toni Erd-
mann De Maren Ade, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
15h00. / La Belladone de la tristesse De Eiichi
Yamamoto, E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 18h00.

U57 Galerie du centre- 1000 Bruxelles / Tel: 02
219 92 02

CINEMATEK / Les Amitiés invisibles De Chris-
toph Hochhausler, E.A., VO, Me. : 19h00. / Jeux
de dupes De George Clooney, E.A., VO s.t. Bil,
Me. : 20h00. / Bungalow De Ulrich Köhler, E.A.,
VO, Ma. : 21h00. / Franse avantgarde IIE.A., VO,
Ma. : 18h00. / Johnny s'en va-t-en guerre De
Dalton Trumbo, E.A., VO s.t. Bil, Me. : 21h00.
/ La Rivière Rouge De Howard Hawks, E.A., VO
s.t. Bil, Ma. : 20h00. / La femme du vendredi De
Howard Hawks, E.A., VO s.t. Nl, Me. : 18h00.
/ Permission sur parole De Karl Ritter, E.A., VO,
Ma. : 19h00.

URue Baron Horta, 9- 1000 Bruxelles / Tel: 02
551 19 19

Galeries Cinéma / La Danseuse De Stéphanie Di
Giusto, E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 14h15. / Le Client
De Asghar Farhadi, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h30,
19h00, 21h30. / Paterson De Jim Jarmusch,
E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h30, 19h00, 21h30.
/ Vaiana, la légende du bout du monde De Ron
Clements, John Musker, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00.

U26 Galerie de la Reine- 1000 Bruxelles / Tel:
02 514 74 98

UGC De Brouckère / Alliés De Robert Zemeckis,
E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h25, 19h25,
22h00. / Demain tout commence De Hugo Gélin,
E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 13h45, 16h15, 19h20,
22h00. / Joyeux Bordel ! De Will Speck, Josh
Gordon, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 22h00. / Les Ani-
maux fantastiques De David Yates, E.A., VF, Ma.
: 13h45, 16h30. VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h30,
19h15, 22h00. / Mademoiselle De Park Chan-
Wook, E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h00, 16h00,
19h00, 21h45. / Papa ou maman 2 De Martin
Bourboulon, E.A., VO, Ma. : 13h15, 15h30. / P-
aterson De Jim Jarmusch, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
19h30, 22h00. / Personal Shopper De Olivier
Assayas, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h15, 17h30,
19h45, 22h00. / Premier Contact De Denis Ville-
neuve, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 16h30,
19h30, 22h00. / Rogue One: A Star Wars Story
De Gareth Edwards, E.A., VF, Ma. : 13h00,
16h00, 19h00, 21h45. VO s.t. Bil, Ma. : 13h30,
16h30, 19h15, 22h00. VO s.t. Bil 3D, Ma. :
13h15, 16h15, 19h15, 22h00. / Sully De Clint
Eastwood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h20, 17h30,
19h45, 22h00. / Vaiana, la légende du bout du
monde De Ron Clements, John Musker, E.A., VF,
Ma. : 16h30, 19h30. VF 3D, Ma. : 14h00.

UPlace de Brouckère- 1000 Bruxelles / Tel :
0900 10 440

White Cinéma / Alliés De Robert Zemeckis, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h00, 19h10, 21h40. / Captain
Fantastic De Matt Ross, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h50. / Demain tout commence De Hugo Gélin,
E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 15h20, 20h30, 21h30. / La
Fille du Train De Tate Taylor, E.N.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h00. / Les Animaux fantastiques De Da-
vid Yates, E.A., VF, Ma. : 12h40, 16h10. VO s.t.
Bil, Ma. : 12h50, 21h10. / Papa ou maman 2 De
Martin Bourboulon, E.A., VO, Ma. : 15h20,
17h20, 19h10, 22h10. / Premier Contact De De-
nis Villeneuve, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h40,

15h40, 18h10, 20h30. / Rogue One: A Star Wars
Story De Gareth Edwards, E.A., VF, Ma. : 12h40,
17h50. VF 3D, Ma. : 16h10, 21h30. VO s.t. Bil,
Ma. : 15h20, 19h20. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 13h30,
18h50. / Snowden De Oliver Stone, E.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 16h20. / Sully De Clint Eastwood, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 15h30, 17h30, 19h30.
UDocks Bruxsel - Quai des Usines 163- 1000
Bruxelles / Tel:

Bruxelles Haut de la ville
UGC Toison d'Or / Alliés De Robert Zemeckis,
E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h40, 19h00, 21h40.
/ Captain Fantastic De Matt Ross, E.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 16h10. / Demain tout commence De
Hugo Gélin, E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 14h00, 16h30,
19h10, 21h45. / La Fille du Train De Tate Taylor,
E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 21h35. / Les Animaux
fantastiques De David Yates, E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 14h00, 17h00, 19h00, 20h30, 21h45. / M-
ademoiselle De Park Chan-Wook, E.N.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 13h10, 16h05, 19h00, 21h30. / Moi,
Daniel Blake De Ken Loach, E.A., VO s.t. Bil, Ma.
: 15h10. / Papa ou maman 2 De Martin Bourbou-
lon, E.A., VO, Ma. : 13h35, 15h35, 17h35, 19h35.
/ Paterson De Jim Jarmusch, E.A., VO s.t. Bil, Ma.
: 14h00, 16h30, 19h10, 21h45. / Personal Shop-
per De Olivier Assayas, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 16h30, 19h15, 21h50. / Premier Contact
De Denis Villeneuve, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h45, 16h10, 19h10, 21h45. / Rogue One: A
Star Wars Story De Gareth Edwards, E.A., VF,
Ma. : 14h30, 17h30, 20h30. VO s.t. Bil, Ma. :
13h00, 16h00, 19h00, 21h50. VO s.t. Bil 3D,
Ma. : 13h15, 16h15, 19h00, 21h50. / Snowden
De Oliver Stone, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 21h30.
/ Sully De Clint Eastwood, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h05, 17h20, 19h30, 21h45. / Vaiana, la lé-
gende du bout du monde De Ron Clements, John
Musker, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h15.
/ Three Generations De Gaby Dellal, E.A., VO s.t.
Bil, Ma. : 13h10, 15h15, 17h20, 19h25.
UAvenue de la Toison d'Or, 8- 1050 Bruxelles /
Tel: 0900 10 440

Vendôme / Captain Fantastic De Matt Ross, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 21h20. / En amont du fleuve De
Marion Hänsel, E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 16h30.
/ Fais de beaux rêves De Marco Bellocchio, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h40, 16h20, 19h00, 21h15.
/ Le Client De Asghar Farhadi, E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h30, 16h10, 18h50, 21h20. / Moi, Da-
niel Blake De Ken Loach, E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h05, 19h15. / Paterson De Jim Jarmusch, E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h50, 16h10, 18h50, 21h10.
/ Tour de France De Rachid Djaidani, E.A., VO
s.t. Nl, Ma. : 14h10, 16h40, 19h10, 21h40.
U18, Chaussée de Wavre- 1050 Bruxelles / Tel:
02 502 37 00

Bruxelles Ixelles
Flagey / La Mort de Louis XIV De Albert Serra,
E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 21h15. / Vincere De Marco
Bellocchio, E.A., VO s.t. Bil, Me. : 21h45. / Le
Saut dans le vide De Marco Bellocchio, E.A., VO
s.t. Nl, Me. : 17h30. / Les Feux de la rampe De
Charles Chaplin, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h30.
/ Carte blanche aan CBAE.A., VO, Me. : 19h30.
/ Een film onder de loep: LimelightE.A., VO, Ma.
: 17h30.
UPlace Sainte-Croix- 1050 Bruxelles / Tel: 02
641 10 20

Bruxelles Stockel
Cinéma Le Stockel / En amont du fleuve De Ma-
rion Hänsel, E.A., VO, Ma. : 18h15. / Paterson De
Jim Jarmusch, E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h15.
/ Sully De Clint Eastwood, E.A., VF, Ma. : 16h15.
U17, Avenue de Hinnisdael- 1150 Bruxelles /
Tel: 02 779 10 79
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Le Congo
est sorti
de la légalité

l Journée ville morte dans les grandes villes
du Congo: par militantisme ou par peur?

l Le président Kabila a terminé lundi à minuit son
dernier mandat constitutionnel mais veut s’incruster.

Joseph Kabila en mar 2007, peu après sa victoire électorale contre
Bemba. Il disait alors: “Le pouvoir use. Il faut savoir s’arrêter”...
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Ville morte à Kinshasa :
peur ou militantisme ?

A lors que les communications
étaient rendues difficiles, lundi
à Kinshasa, en raison du blo
cage des réseaux sociaux sur
ordre des autorités, les quel

ques interlocuteurs que nous avons pu
toucher sont unanimes : “On dirait un di
manche ou une journée ville morte.”

“Ville morte” était précisément le mot
d’ordre fixé pour cette dernière journée
du dernier mandat constitutionnel de Jo
seph Kabila par de mystérieux tracts dis
tribués depuis quelques jours dans la ca
pitale congolaise; signés “Toile d’arai
gnée”, ils sont généralement attribués
aux mouvements citoyens
qui exigent le respect de la
Constitution congolaise et
le départ de Joseph Kabila.

Ces mêmes tracts appel
lent à des concerts de bruit
(sifflet, klaxons, casseroles,
vuvuzelas) à partir de mi
nuit lundi soir et à des ma
nifestations dans les “381
quartiers” de la capitale à
partir de ce mardi pendant trois jours.

Les villes quadrillées
Difficile, en attendant, de savoir si le

“calme” inhabituel qui régnait à Kinshasa
lundi était une obéissance à ces consi
gnes ou le simple effet de la peur. La ru
meur publique disperse en effet dans la
ville des promesses de répression vio
lente des récalcitrants, tandis que mili
taires et policiers quadrillent la ville et
que des barrages en surveillent les prin
cipaux axes.

Peu de taxis et peu de bus circulaient;
peu de passagers y avaient pris place; les
écoles et la plupart des commerces sont
restés fermés, à l’exception de petites
boutiques de quartier où les Kinois
– dont la majorité ne disposent pas des
moyens suffisants pour faire des provi
sions – achètent l’un ou l’autre aliment.

L’agence Reuters signalait le rassemble

ment de “centaines de personnes” à l’uni
versité de Kinshasa, brandissant des car
tons rouges, signe de rassemblement des
opposants au maintien au pouvoir de Jo
seph Kabila.

Le site congolais Politico signalait de
son côté l’arrestation de Franck Diongo,
député lumumbiste de Kinshasa et une
des figures actives de l’opposition. Ce
dernier avait d’abord annoncé avoir “cap
turé”, avec l’aide de la population, trois
membres de la garde présidentielle ar
més mais en civil qui avaient forcé son
domicile pour “le tuer”. Alors que des tirs
ont été entendus à son domicile,

M. Diongo a été “grave
ment tabassé” et “arrêté”, a
indiqué son entourage à
Politico.

Attaque à Butembo
En province, situation

calme également, avec de
gros renforts policiers et
militaires dans les princi
pales villes. Radio Okapi a

cependant signé l’attaque, lundi à l’aube
à Butembo (NordKivu, à l’est) de la mai
rie, du bureau des casques bleus de l’état
major de la police et de la prison par des
Maï Maï (groupe armé) qui “voulaient
faire évader les détenus” en profitant “de
cette journéelà”, a expliqué un activiste
congolais à Reuters. L’armée et les cas
ques bleus ont riposté; après plusieurs
heures d’affrontements, il y a eu 7 morts:
un casque bleu, un policier et cinq as
saillants.

A Goma, une quarantaine de personnes
ont été arrêtées pour avoir tenté de ma
nifester, rapportent plusieurs sources.

La plupart des autres grandes villes du
Congo ont connu un ralentissement des
activités marqué ou très marqué, sauf
Mbandaka (Equateur) où l’on ne signalait
ni déploiement des forces de l’ordre ni
calme inhabituel.

MFC

Seize ans de présidence, ou comment
l’appétit vient en mangeant

Portrait Marie-France Cros

I l avait juré “fidélité à la Nation” devant les ma
gistrats de la Cour suprême le 26 janvier 2001,
dix jours après l’assassinat de son prédécesseur

et père, Laurent Kabila. Par une étrange succession
monarchique en pleine République, ne reposant sur
aucun texte, Joseph Kabila, 29 ans, est placé, à titre
“intérimaire” à la tête du Congo par les amis de son
père, qui espèrent garder ce jeune homme simple et
modeste sous leur coupe.

Taciturne, guère diplômé, ne parlant qu’une seule
des langues du pays – le swahili, et seulement dans
sa version tanzanienne (il a grandi en Tanzanie),
connotée “étranger” au Congo – “le petit” préfère
écouter avec un apparent respect les “tontons” qui
pérorent autour de lui, s’appuyant sur leur condes
cendance à son égard pour les écarter
sans les alerter, en douceur, un à un,
avec la patience du pêcheur à la ligne.

Dix mois après son accession au fau
teuil présidentiel, où il semble pré
caire comme une balle de pingpong
sur un jet d’eau, Joseph Kabila émeut
quand il répond à des étudiants, dans
une université américaine, qu’il va
“très probablement” mourir assassiné
comme son père. Trois ans plus tard,
on s’aperçoit avec surprise qu’il est
fermement installé au pouvoir, en
touré de gens qui ne doivent leur as
cension qu’à lui.

Election de 2011 “non crédible”
Après l’adoption par référendum (par 84,3 % des

votants et 62 % de participation) d’une Constitution
semiprésidentielle et démocratique, les élections
de 2006, organisées avec un important appui de la
communauté internationale (370 millions d’euros),
voient Joseph Kabila l’emporter au second tour avec
58 % des voix, devant JeanPierre Bemba.

Mais ce succès ne sera pas répété en novem
bre 2011.

Après s’être attribué peu à peu plus de pouvoirs
que ceux que lui octroie la Constitution, Joseph Ka
bila fait modifier celleci, quasiment en catimini,
notamment pour réduire la présidentielle à un seul
tour, ce qui oblige l’opposition à ne présenter qu’un

seul candidat face à lui pour l’emporter – abnéga
tion dont on la sait bien incapable.

Surtout, le scrutin, même ainsi facilité pour le Pré
sident sortant, sera marqué par des fraudes si mas
sives qu’il sera jugé “non crédible” par les observa
teurs nationaux et internationaux. Robert Mugabe,
le président luimême ostracisé du Zimbabwe, est le
seul de ses homologues à assister à la prestation de
serment de Joseph Kabila.

Pareille humiliation ne se reproduira pas : les élec
tions de 2016 – celles auxquelles ce dernier ne peut,
constitutionnellement, se présenter – n’auront pas
lieu.

Rester au pouvoir, à tout prix
Depuis 2012, toute l’énergie du Président mal élu

est consacrée à ce but. “Complots” politiques et “dé
lits” de droit commun découverts en
série, permettant d’arrêter des oppo
sants; tentatives de modifier la Cons
titution, qui interdit toute abolition
de la durée des mandats présidentiels
et de leur limitation à deux maxi
mum; retards accumulés dans l’orga
nisation des élections; confiscation ou
destruction des mass media d’opposi
tion; achat de politiciens pour dédou
bler les partis qui quittent la majorité
présidentielle, quand il devient évi
dent que Joseph Kabila entend s’in
cruster au pouvoir, et les priver ainsi

de leur personnalité juridique; interdiction des ma
nifestations d’opposition et blackout sur les mat
ches de foot, où s’exprime désormais le rejet de Jo
seph Kabila…

En juin 2007, le jeune Président élu avait dit à no
tre consœur “Jeune Afrique” son admiration pour
Che Guevara et Thomas Sankara, le populaire et dé
sintéressé président du Burkina Faso assassiné en
1987. La semaine dernière, l’agence financière amé
ricaine Bloomberg publiait un long article sur les
“centaines de millions de dollars” empochés par la fa
mille Kabila dans les affaires et grâce aux 120 per
mis miniers qu’elle s’est octroyés au Congo.

Dans la même interview, Joseph Kabila avait aussi
assuré : “J’ai donné ma parole d’honneur en promul
guant cette Constitution, je n’y toucherai donc pas. Le
pouvoir use. Il faut savoir s’arrêter”.

“Le petit”
préfère

écouter avec
un apparent
respect les
“tontons” qui
pérorent

autour de lui.

16
ANS AU POUVOIR

Joseph Kabila est président depuis
janvier 2001. Il a été élu en 2006

et est resté au pouvoir après
les élections frauduleuses de 2011.

82%
DE CONGOLAIS SOUS LE TAUX

DE PAUVRETÉ ABSOLUE
Bien que le PIB/hab. a doublé entre 2005
et 2012, révélait un rapport du Fonds
monétaire international (FMI) fin 2015.

La rumeur
disperse

des promesses
de répression
violente des
récalcitrants.
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Seize ans de présidence, ou comment
l’appétit vient en mangeant

Portrait Marie-France Cros

I l avait juré “fidélité à la Nation” devant les ma
gistrats de la Cour suprême le 26 janvier 2001,
dix jours après l’assassinat de son prédécesseur

et père, Laurent Kabila. Par une étrange succession
monarchique en pleine République, ne reposant sur
aucun texte, Joseph Kabila, 29 ans, est placé, à titre
“intérimaire” à la tête du Congo par les amis de son
père, qui espèrent garder ce jeune homme simple et
modeste sous leur coupe.

Taciturne, guère diplômé, ne parlant qu’une seule
des langues du pays – le swahili, et seulement dans
sa version tanzanienne (il a grandi en Tanzanie),
connotée “étranger” au Congo – “le petit” préfère
écouter avec un apparent respect les “tontons” qui
pérorent autour de lui, s’appuyant sur leur condes
cendance à son égard pour les écarter
sans les alerter, en douceur, un à un,
avec la patience du pêcheur à la ligne.

Dix mois après son accession au fau
teuil présidentiel, où il semble pré
caire comme une balle de pingpong
sur un jet d’eau, Joseph Kabila émeut
quand il répond à des étudiants, dans
une université américaine, qu’il va
“très probablement” mourir assassiné
comme son père. Trois ans plus tard,
on s’aperçoit avec surprise qu’il est
fermement installé au pouvoir, en
touré de gens qui ne doivent leur as
cension qu’à lui.

Election de 2011 “non crédible”
Après l’adoption par référendum (par 84,3 % des

votants et 62 % de participation) d’une Constitution
semiprésidentielle et démocratique, les élections
de 2006, organisées avec un important appui de la
communauté internationale (370 millions d’euros),
voient Joseph Kabila l’emporter au second tour avec
58 % des voix, devant JeanPierre Bemba.

Mais ce succès ne sera pas répété en novem
bre 2011.

Après s’être attribué peu à peu plus de pouvoirs
que ceux que lui octroie la Constitution, Joseph Ka
bila fait modifier celleci, quasiment en catimini,
notamment pour réduire la présidentielle à un seul
tour, ce qui oblige l’opposition à ne présenter qu’un

seul candidat face à lui pour l’emporter – abnéga
tion dont on la sait bien incapable.

Surtout, le scrutin, même ainsi facilité pour le Pré
sident sortant, sera marqué par des fraudes si mas
sives qu’il sera jugé “non crédible” par les observa
teurs nationaux et internationaux. Robert Mugabe,
le président luimême ostracisé du Zimbabwe, est le
seul de ses homologues à assister à la prestation de
serment de Joseph Kabila.

Pareille humiliation ne se reproduira pas : les élec
tions de 2016 – celles auxquelles ce dernier ne peut,
constitutionnellement, se présenter – n’auront pas
lieu.

Rester au pouvoir, à tout prix
Depuis 2012, toute l’énergie du Président mal élu

est consacrée à ce but. “Complots” politiques et “dé
lits” de droit commun découverts en
série, permettant d’arrêter des oppo
sants; tentatives de modifier la Cons
titution, qui interdit toute abolition
de la durée des mandats présidentiels
et de leur limitation à deux maxi
mum; retards accumulés dans l’orga
nisation des élections; confiscation ou
destruction des mass media d’opposi
tion; achat de politiciens pour dédou
bler les partis qui quittent la majorité
présidentielle, quand il devient évi
dent que Joseph Kabila entend s’in
cruster au pouvoir, et les priver ainsi

de leur personnalité juridique; interdiction des ma
nifestations d’opposition et blackout sur les mat
ches de foot, où s’exprime désormais le rejet de Jo
seph Kabila…

En juin 2007, le jeune Président élu avait dit à no
tre consœur “Jeune Afrique” son admiration pour
Che Guevara et Thomas Sankara, le populaire et dé
sintéressé président du Burkina Faso assassiné en
1987. La semaine dernière, l’agence financière amé
ricaine Bloomberg publiait un long article sur les
“centaines de millions de dollars” empochés par la fa
mille Kabila dans les affaires et grâce aux 120 per
mis miniers qu’elle s’est octroyés au Congo.

Dans la même interview, Joseph Kabila avait aussi
assuré : “J’ai donné ma parole d’honneur en promul
guant cette Constitution, je n’y toucherai donc pas. Le
pouvoir use. Il faut savoir s’arrêter”.

“Le petit”
préfère

écouter avec
un apparent
respect les
“tontons” qui
pérorent

autour de lui.
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nistère des religions turc Diyanet, ex
hortant les mosquées à dénoncer des
opposants et uniquement destinée à
des pays musulmans de l’exUnion so
viétique, aurait été adressée par erreur
aux 970 mosquées allemandes de la
Ditib. Les imams de cette association
sont payés par l’Etat turc et la plupart
ne parlent pas l’allemand. “Ils propa
gent le nationalisme turc plutôt que de fa
ciliter l’intégration”, remarque l’islamo
logue Ralph Ghadban. La Ditib prétend
être apolitique. Les services secrets
turcs, eux, pourraient compter sur
6 000 informateurs en Allemagne. Ali
Ertan Toprak, président de la commu
nauté kurde en Allemagne, a dénoncé
les “méthodes dignes de la Stasi” des
agents turcs.

ambigu de la Ditib, une fédération tur
que regroupant 970 associations de
mosquées. Volker Beck, porteparole
des affaires religieuses du groupe vert
du Bundestag, a transmis au parquet
fédéral des documents démontrant ap
paremment comment les imams de la
Ditib espionnent des croyants pour le
gouvernement d’Ankara. Le député a
d’ailleurs porté plainte contre la Ditib
pour espionnage. La réponse de cette
dernière n’a pas traîné. Dans le
“Spiegel”, l’association a expliqué que
ces “procès d’intention n’ont rien à
voir avec la réalité”. Interrogé plus tard
par l’agence de presse catholique KNA,
Bekir Alboga, porteparole de la Ditib,
a admis un “couac dans la communica
tion”. Selon lui, une circulaire du mi

Affaire Tapie : Lagarde
jugée coupable mais
dispensée de peine
France Le tribunal a estimé que
la directrice générale du FMI
avait été “négligente”.

Benjamin Masse
Correspondant à Paris

R etenue à Washington pour des
“raisons professionnelles”, Chris
tine Lagarde n’a pas pu assister

ce lundi à l’épilogue de son procès pa
risien, dans le cadre de l’affaire Tapie.
Difficile dès lors de savoir si c’est du
soulagement ou du dépit qu’elle a res
senti en apprenant le verdict de la
Cour de justice de la République
(CJR). La directrice générale du FMI a
été jugée coupable de “négligence”,
mais dispensée de peine. Elle risquait
jusqu’à un an de prison et
15 000 euros
d’amende.

La CJR a estimé
que, dans le cadre
de ses fonctions de
ministre de l’Econo
mie, entre 2007
et 2012, Lagarde
aurait dû intenter
un recours, après la
décision d’un tribu
nal d’arbitrage privé
d’accorder 400 mil
lions d’euros d’ar
gent public à Ber
nard Tapie – une
somme que le busi
nessman a depuis
été condamné à
rembourser.

Le jugement du
tribunal arbitral, en
2008, intervenait
après des années de
litiges entre
l’homme d’affaires
et sa banque, le Cré
dit lyonnais, que Ta
pie accusait de
l’avoir floué dans le
cadre de la vente
d’Adidas en 1993. Or la justice, saisie
par ailleurs, a estimé que le jugement
du tribunal arbitral était entaché de
“fraudes”, ainsi que de soupçons d’ar
rangements entre différents acteurs
du dossier. Des interrogations qui re
montent au plus au haut au niveau de
l’Etat : beaucoup soupçonnent Nicolas
Sarkozy, alors président de la Républi
que, d’avoir tout fait pour favoriser
Bernard Tapie, dont il était proche.

Durant son procès, Christine La
garde a affirmé avoir agi “en confiance
et en conscience, avec pour seul objectif
la défense de l’intérêt général”. Elle a

laissé entendre que certains de ses
collaborateurs pourraient lui avoir
dissimulé des informations.

Dans la ligne de mire : Stéphane Ri
chard, à l’époque directeur de cabinet
de la ministre. L’actuel PDG d’Orange
est soupçonné de ne pas avoir trans
mis à Lagarde certains éléments qui
auraient pu la conduire à remettre en
question l’arbitrage, en particulier
une note de l’Agence des Participa
tions de l’Etat (APE), très critique à
l’égard de la procédure adoptée. Ri
chard est d’ailleurs mis en examen
dans ce volet de l’affaire, de même
que Bernard Tapie et Pierre Estoup,
un des trois jugesarbitres. Le procès
devrait avoir lieu courant 2017.

Circonstances atténuantes
Du fait de sa mise en examen, Sté

phane Richard a refusé de venir té
moigner au procès de Christine La

garde. Mais plu
sieurs témoins
cités se sont mon
trés sévères à l’en
droit de l’ancienne
ministre. C’est le
cas en particulier
du haut fonction
naire Bruno Bé
zard, qui était à
l’époque le direc
teur de l’APE, et
plaidait à ce titre
pour qu’un re
cours soit intenté
contre l’arbitrage :
“Devant une déci
sion aussi scanda
leuse, même si nous
n’avions qu’une
chance de gagner, il
fallait y aller”, atil
insisté. Avant
d’ajouter : “Mais
nous sentions que
toutes les forces de
l’appareil d’Etat
agissaient en faveur
de l’arbitrage, en
dépit de risques co
lossaux.”

La Cour a finalement estimé qu’en
n’intentant pas de recours contre l’ar
bitrage en 2008, Lagarde avait bien
fait preuve d’une “négligence”, qui
avait été “l’une des causes déterminan
tes” de l’obtention frauduleuse par Ta
pie des fameux 400 millions d’euros.
En revanche, la CJR a retenu la “per
sonnalité” de Lagarde, sa “réputation
internationale”, ainsi que le fait qu’elle
bataillait à l’époque contre une “crise
financière internationale”, comme
autant de circonstances atténuantes.
Des circonstances qui ont conduit les
juges à la dispenser de peine.

CHRISTINE LAGARDE
Actuelle directrice générale du FMI et
ex-ministre française de l’Economie.
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SL’espion turc préparait des assassinats à Bruxelles et Brême

Allemagne Tension entre Berlin
et Ankara. Le rôle de certains
imams turcs interpelle.

Marcel Linden
Correspondant en Allemagne

D es sbires du service secret turc
auraient envisagé d’assassiner,
sous la conduite d’un espion,

deux hauts représentants kurdes à
Bruxelles et Brême, révèle le tabloïd
“Bild”. Selon l’entourage de l’espion ar
rêté à Hambourg, “l’escadron de la
mort” serait arrivé en Allemagne en no
vembre. OutreRhin, l’espionnage turc

inquiète beaucoup. Divers médias ont
affirmé que les 10 000 imams turcs en
Allemagne auraient été invités par An
kara à dénoncer entre autres des mem
bres du mouvement du prédicateur
Fethullah Gülen.

Le parquet général de l’Etat fédéral n’a
pas voulu confirmer les plans d’assassi
nat. Jeudi dernier, il avait annoncé l’ar
restation d’un espion, âgé de 31 ans, qui,
selon “Bild”, serait luimême d’origine
kurde. Il aurait eu pour mission d’obser
ver l’activité politique de personnes et
d’institutions kurdes. L’espion ne devait
pas luimême exécuter les dirigeants
kurdes de Bruxelles et Brême, mais con
fier la basse besogne à des tueurs. La
nouvelle ne manquera pas d’attiser en
Allemagne les tensions déjà très vives

entre Turcs nationalistes, opposants
kurdes et supporters de Gülen. Ces trois
groupes représentent au total trois mil
lions de personnes en Allemagne, pays
considéré comme la plaque tournante
de la Turquie en Europe.

Tension entre Ankara et Berlin
Après la tentative de putsch, l’été der

nier, contre le président Erdogan, la Tur
quie a demandé en vain à Berlin de lui li
vrer de prétendus adhérents du coup
militaire avorté. La demande d’asile de
plusieurs diplomates turcs en poste en
Allemagne et de militaires stationnés à la
base de l’Otan de Ramstein, embarrasse
Berlin, soucieux de ménager les rela
tions bilatérales. Ce qui inquiète le plus
c’est le comportement pour le moins

10 000
IMAMS TURCS

Ils auraient été invités par
Ankara à dénoncer des

membres du mouvement du
prédicateur Fethullah Gülen.

Un vent de révolte souffle sur Varsovie
Pologne Le PiS prend
des mesures antidémocratiques
et provoque la colère de la rue.

Valérie Woyno
Correspondante à Varsovie

D evant l’une des sorties principales
du Parlement polonais, des mani
festants se chauffent les mains

devant un brasero à charbon. Depuis
vendredi, jour et nuit, ils bloquent tout
accès au bâtiment. Leur détermination
s’affiche clairement sur une banderole:
“On ne cédera pas nos droits. On repren
dra ceux qui nous ont été enlevés.”

“Nous sommes là pour soutenir les dépu
tés de l’opposition retranchés à l’intérieur
du Parlement”, explique Pawel Kasprzak,
un des membres du comité des Citoyens
de la République de Pologne. Ferme
ment opposé au parti Droit et Justice
(PiS), ce petit mouvement est l’un des
plus radicaux. “Nous resterons ici tant
qu’il faudra”, affirme notre interlocu
teur, à quelques jours des fêtes de Noël.
La Pologne est frappée par la crise la plus
grave depuis l’arrivée au pouvoir des
conservateurs populistes il y a un an.

Un petit vote entre amis
L’incident détonateur qui a poussé des

dizaines de milliers de Polonais dans la
rue ce weekend, remonte à vendredi
aprèsmidi. Un député de l’opposition,
Michal Szczerba, s’est en effet élevé con
tre un nouveau règlement encadrant le
travail des médias. En vertu de celuici,
l’accès des journalistes au Parlement et
aux députés devrait être limité dès le
1er janvier prochain. Ne tolérant pas ces
critiques, le président de la Diète a aus
sitôt exclu M. Szczerba du débat sur le

budget, déclenchant une série d’événe
ments en cascade.

L’opposition a en effet décidé d’occu
per la tribune. En réponse à quoi, les
membres du PiS ont transféré le débat
budgétaire dans une salle annexe et voté
rapidement la loi en comité restreint.
Une façon de procéder totalement “illé

gale”, selon l’opposition et plusieurs ju
ristes.

Des milliers de personnes en colère
ont aussitôt accouru à l’appel du Comité
de défense de la démocratie (KOD) pour
soutenir les députés de l’opposition,
bloquant les sorties du Parlement en ap
pelant au respect de la loi et de la liberté

de la presse.
La police a dû déloger les manifes

tants pour permettre aux dirigeants du
PiS de quitter le bâtiment sous escorte.

A Cracovie, des manifestants se sont
jetés par terre pour bloquer la voiture
du chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski,
alors que ce dernier se rendait comme

tous les mois sur la tombe de son frère,
le président Lech Kaczynski, mort
dans la catastrophe aérienne de Smo
lensk en 2010.

Vers un “Maïdan” polonais?
La Première ministre Beata Szydlo et

d’autres membres du PiS ont qualifié
les députés d’opposition “d’aventu
riers” politiques qui, en occupant l’hé
micycle de la Diète depuis vendredi,
violent la loi. Le journal progouverne
mental “Gazeta Polska” a aussi mobi
lisé ses troupes, ce dimanche, pour
s’opposer à ce qu’il a appelé un “coup
d’Etat” de la part de l’opposition. Et
d’accuser celleci de chercher à désta
biliser la majorité légitime, paralyser le
parlement en organisant des provoca
tions et peutêtre même “destituer le
gouvernement”. La tension n’a jamais
été aussi forte et le pays n’a jamais été
aussi divisé. Certains s’interrogent:
“Vaton vers un Maïdan (le soulève
ment populaire qui a conduit à la
chute du gouvernement, NdlR) comme
en Ukraine ?”

“J’ai peur, j’ai vraiment peur. La Polo
gne affaiblie, divisée, en régression éco
nomique, aux prises aux conflits fratrici
des, est une proie facile dans un contexte
international incertain, avec à notre
porte Poutine et ses aspirations impéria
listes”, dit Anna Bimer, une peintre de
52 ans qui manque rarement une ma
nifestation du KOD. Une inquiétude
justifiée car Kaczynski n’est pas un
homme qui a l’habitude de céder.

Le président Andrzej Duda, égale
ment membre du PiS, cherchait à apai
ser les tensions en rencontrant les re
présentant des partis politiques, ce
lundi. Mais peu de commentateurs
pensent qu’il puisse jouer un véritable
rôle de médiateur indépendant, Jaros
law Kaczynski étant perçu comme le
véritable maître de la Pologne.

Dès vendredi soir, plusieurs centaines de Polonais se sont rendus devant la Diète à l’appel du Comité de défense de la démocratie (KOD).
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“Nous resterons ici tant
qu’il faudra.”
PAWEL KASPRZAK

Ce représentant du comité des Citoyens
de la République de Pologne
campe devant le Parlement
en soutien à l’opposition.
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nistère des religions turc Diyanet, ex
hortant les mosquées à dénoncer des
opposants et uniquement destinée à
des pays musulmans de l’exUnion so
viétique, aurait été adressée par erreur
aux 970 mosquées allemandes de la
Ditib. Les imams de cette association
sont payés par l’Etat turc et la plupart
ne parlent pas l’allemand. “Ils propa
gent le nationalisme turc plutôt que de fa
ciliter l’intégration”, remarque l’islamo
logue Ralph Ghadban. La Ditib prétend
être apolitique. Les services secrets
turcs, eux, pourraient compter sur
6 000 informateurs en Allemagne. Ali
Ertan Toprak, président de la commu
nauté kurde en Allemagne, a dénoncé
les “méthodes dignes de la Stasi” des
agents turcs.

ambigu de la Ditib, une fédération tur
que regroupant 970 associations de
mosquées. Volker Beck, porteparole
des affaires religieuses du groupe vert
du Bundestag, a transmis au parquet
fédéral des documents démontrant ap
paremment comment les imams de la
Ditib espionnent des croyants pour le
gouvernement d’Ankara. Le député a
d’ailleurs porté plainte contre la Ditib
pour espionnage. La réponse de cette
dernière n’a pas traîné. Dans le
“Spiegel”, l’association a expliqué que
ces “procès d’intention n’ont rien à
voir avec la réalité”. Interrogé plus tard
par l’agence de presse catholique KNA,
Bekir Alboga, porteparole de la Ditib,
a admis un “couac dans la communica
tion”. Selon lui, une circulaire du mi

Affaire Tapie : Lagarde
jugée coupable mais
dispensée de peine
France Le tribunal a estimé que
la directrice générale du FMI
avait été “négligente”.

Benjamin Masse
Correspondant à Paris

R etenue à Washington pour des
“raisons professionnelles”, Chris
tine Lagarde n’a pas pu assister

ce lundi à l’épilogue de son procès pa
risien, dans le cadre de l’affaire Tapie.
Difficile dès lors de savoir si c’est du
soulagement ou du dépit qu’elle a res
senti en apprenant le verdict de la
Cour de justice de la République
(CJR). La directrice générale du FMI a
été jugée coupable de “négligence”,
mais dispensée de peine. Elle risquait
jusqu’à un an de prison et
15 000 euros
d’amende.

La CJR a estimé
que, dans le cadre
de ses fonctions de
ministre de l’Econo
mie, entre 2007
et 2012, Lagarde
aurait dû intenter
un recours, après la
décision d’un tribu
nal d’arbitrage privé
d’accorder 400 mil
lions d’euros d’ar
gent public à Ber
nard Tapie – une
somme que le busi
nessman a depuis
été condamné à
rembourser.

Le jugement du
tribunal arbitral, en
2008, intervenait
après des années de
litiges entre
l’homme d’affaires
et sa banque, le Cré
dit lyonnais, que Ta
pie accusait de
l’avoir floué dans le
cadre de la vente
d’Adidas en 1993. Or la justice, saisie
par ailleurs, a estimé que le jugement
du tribunal arbitral était entaché de
“fraudes”, ainsi que de soupçons d’ar
rangements entre différents acteurs
du dossier. Des interrogations qui re
montent au plus au haut au niveau de
l’Etat : beaucoup soupçonnent Nicolas
Sarkozy, alors président de la Républi
que, d’avoir tout fait pour favoriser
Bernard Tapie, dont il était proche.

Durant son procès, Christine La
garde a affirmé avoir agi “en confiance
et en conscience, avec pour seul objectif
la défense de l’intérêt général”. Elle a

laissé entendre que certains de ses
collaborateurs pourraient lui avoir
dissimulé des informations.

Dans la ligne de mire : Stéphane Ri
chard, à l’époque directeur de cabinet
de la ministre. L’actuel PDG d’Orange
est soupçonné de ne pas avoir trans
mis à Lagarde certains éléments qui
auraient pu la conduire à remettre en
question l’arbitrage, en particulier
une note de l’Agence des Participa
tions de l’Etat (APE), très critique à
l’égard de la procédure adoptée. Ri
chard est d’ailleurs mis en examen
dans ce volet de l’affaire, de même
que Bernard Tapie et Pierre Estoup,
un des trois jugesarbitres. Le procès
devrait avoir lieu courant 2017.

Circonstances atténuantes
Du fait de sa mise en examen, Sté

phane Richard a refusé de venir té
moigner au procès de Christine La

garde. Mais plu
sieurs témoins
cités se sont mon
trés sévères à l’en
droit de l’ancienne
ministre. C’est le
cas en particulier
du haut fonction
naire Bruno Bé
zard, qui était à
l’époque le direc
teur de l’APE, et
plaidait à ce titre
pour qu’un re
cours soit intenté
contre l’arbitrage :
“Devant une déci
sion aussi scanda
leuse, même si nous
n’avions qu’une
chance de gagner, il
fallait y aller”, atil
insisté. Avant
d’ajouter : “Mais
nous sentions que
toutes les forces de
l’appareil d’Etat
agissaient en faveur
de l’arbitrage, en
dépit de risques co
lossaux.”

La Cour a finalement estimé qu’en
n’intentant pas de recours contre l’ar
bitrage en 2008, Lagarde avait bien
fait preuve d’une “négligence”, qui
avait été “l’une des causes déterminan
tes” de l’obtention frauduleuse par Ta
pie des fameux 400 millions d’euros.
En revanche, la CJR a retenu la “per
sonnalité” de Lagarde, sa “réputation
internationale”, ainsi que le fait qu’elle
bataillait à l’époque contre une “crise
financière internationale”, comme
autant de circonstances atténuantes.
Des circonstances qui ont conduit les
juges à la dispenser de peine.

CHRISTINE LAGARDE
Actuelle directrice générale du FMI et
ex-ministre française de l’Economie.
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SL’espion turc préparait des assassinats à Bruxelles et Brême

Un vent de révolte souffle sur Varsovie

de la presse.
La police a dû déloger les manifes

tants pour permettre aux dirigeants du
PiS de quitter le bâtiment sous escorte.

A Cracovie, des manifestants se sont
jetés par terre pour bloquer la voiture
du chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski,
alors que ce dernier se rendait comme

tous les mois sur la tombe de son frère,
le président Lech Kaczynski, mort
dans la catastrophe aérienne de Smo
lensk en 2010.

Vers un “Maïdan” polonais?
La Première ministre Beata Szydlo et

d’autres membres du PiS ont qualifié
les députés d’opposition “d’aventu
riers” politiques qui, en occupant l’hé
micycle de la Diète depuis vendredi,
violent la loi. Le journal progouverne
mental “Gazeta Polska” a aussi mobi
lisé ses troupes, ce dimanche, pour
s’opposer à ce qu’il a appelé un “coup
d’Etat” de la part de l’opposition. Et
d’accuser celleci de chercher à désta
biliser la majorité légitime, paralyser le
parlement en organisant des provoca
tions et peutêtre même “destituer le
gouvernement”. La tension n’a jamais
été aussi forte et le pays n’a jamais été
aussi divisé. Certains s’interrogent:
“Vaton vers un Maïdan (le soulève
ment populaire qui a conduit à la
chute du gouvernement, NdlR) comme
en Ukraine ?”

“J’ai peur, j’ai vraiment peur. La Polo
gne affaiblie, divisée, en régression éco
nomique, aux prises aux conflits fratrici
des, est une proie facile dans un contexte
international incertain, avec à notre
porte Poutine et ses aspirations impéria
listes”, dit Anna Bimer, une peintre de
52 ans qui manque rarement une ma
nifestation du KOD. Une inquiétude
justifiée car Kaczynski n’est pas un
homme qui a l’habitude de céder.

Le président Andrzej Duda, égale
ment membre du PiS, cherchait à apai
ser les tensions en rencontrant les re
présentant des partis politiques, ce
lundi. Mais peu de commentateurs
pensent qu’il puisse jouer un véritable
rôle de médiateur indépendant, Jaros
law Kaczynski étant perçu comme le
véritable maître de la Pologne.

Dès vendredi soir, plusieurs centaines de Polonais se sont rendus devant la Diète à l’appel du Comité de défense de la démocratie (KOD).
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En bref

Turquie
Le policier qui avait
tué un manifestant
voit sa peine
commuée en amende
Un policier turc, initialement
condamné à près de huit ans de
prison pour la mort d’un
manifestant en 2013, a vu lundi
sa peine commuée en une
amende de 10100 livres
(2763 euros), a rapporté
l’agence Anadolu. Ahmet
Sahbaz avait été reconnu
coupable d’avoir tué Ethem
Sarisuluk en juin 2013 à
Ankara, lors de manifestations
du mouvement Gezi qui
dénonçaient l’“autoritarisme”
du régime turc. (Belga)

États-Unis
Trump va nommer un
businessman comme
secrétaire de l’Armée
Le président-élu Donald Trump
prévoit de nommer au poste de
secrétaire de l’Armée des Etats-
Unis l’homme d’affaires et ex-
militaire, Vincent Viola, a
annoncé son équipe de
transition lundi. Vincent Viola,
ancien élève de l’académie
militaire de West Point, a servi
comme président du New York
Mercantile Exchange, le marché
des matières premières. Il a en
outre fondé plusieurs
entreprises, dont Virtu
Financial, spécialisée dans le
trading à haute fréquence. (AFP)

Suisse
Fusillade dans un
centre de prière
musulman à Zürich
Une fusillade a éclaté non
loin de la gare de Zürich en
Suisse faisant trois blessés, a
indiqué la police, tandis que
plusieurs médias ont indiqué
que les tirs se sont produits
dans un centre de prière
musulman. D’après les
médias suisses, l’auteur de la
fusillade était en fuite. (AFP)

Inde
Cinq condamnations à mort
pour les attentats d’Hyderabad
Yasin Bhatkal et son frère Riyaz, tous deux cofondateurs
présumés du mouvement (islamiste interdit) Indian Mujahideen,
et trois de leurs associés ont été reconnus coupables des
attentats de février 2013, survenus sur un marché très fréquenté
d’Hyderabad, dans le sud du pays. Dix-huit personnes avaient été
tuées et 131 autres blessées dans ces attaques, selon l’Agence
nationale d’enquêtes. Riyaz Bhaktal est en fuite et demeure sur la
liste des personnes les plus recherchées par l’Inde. (Belga)

59
POLICIERS KOSOVARS
CORROMPUS ARRÊTÉS
Cinquante-neuf policiers

soupçonnés d’avoir perçu des pots-
de-vin ont été arrêtés lundi au
Kosovo, au terme de quatre mois
d’enquête. Il s’agit aussi bien de
policiers issus de la majorité

albanaise (35) que de la minorité
serbe (23). Un fonctionnaire de la
minorité bosniaque a aussi été
arrêté. La majorité des policiers
arrêtés étaient préposés à la

circulation.

“LeMali n’entend pasmonnayer
sa dignitémême si l’UE est un partenaire

au développement.”
ABDOULAYE DIOP

Le ministre malien des Affaires étrangères a démenti lundi tout
“accord de réadmission” de déboutés du droit d’asile. Son

homologue néerlandais Bert Koenders avait fait état de la conclusion
d’un accord entre l’Union européenne (UE) et le Mali sur le “retour

des demandeurs d’asile refusés”, lors d’une visite à Bamako le
11 décembre.

L’Onu enverra
des observateurs
à Alep
Syrie Le Conseil de
sécurité l’a décidé lundi,
à l’unanimité.

L e Conseil de sécurité des
Nations unies a décidé
lundi à l’unanimité, y

compris la Russie, principale
alliée de la Syrie, de déployer
rapidement des observateurs
onusiens à AlepEst pour y su
perviser les évacuations et éva
luer la situation des civils.
L’adoption de cette résolution,
proposée par la France, mar
que le premier signe d’unité
depuis des mois entre les gran
des puissances mondiales aux
prises avec un conflit qui a déjà
fait plus de 310000 morts de
puis mars 2011.

La résolution française de
mande au secrétaire général
des Nations unies
Ban Kimoon de
faire déployer ra
pidement à Alep
Est le personnel
humanitaire de
l’Onu déjà pré
sent en Syrie
“pour une sur
veillance adéquate,
neutre et une ob
servation directe”
de “l’évacuation
des parties assié
gées”.

Ban Kimoon
devra indiquer au Conseil de
sécurité sous cinq jours si l’ac
cès a été autorisé par les autori
tés syriennes, qui ont bloqué à
plusieurs reprises par le passé
l’aide de l’Onu. “Nous serons ex
trêmement vigilants”, a déclaré
l’ambassadeur français auprès
des Nations unies, François
Delattre. Avec cette “résolution
humanitaire”, l’objectif de la
France est “d’éviter un nouveau
Srebrenica”, ville de Bosnie où
fut commis en 1995 le pire
massacre en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale,
avaitil dit avant son adoption.
L’ambassadrice des EtatsUnis
Samantha Power a précisé que
118 employés de l’Onu se
trouvaient actuellement à
AlepOuest et pourraient donc
être déployés rapidement à
l’est.

Alep, “nettoyée ce soir”
La Russie avait menacé de

mettre son veto à une pre

mière proposition de résolu
tion soumise par la France.
Après presque quatre heures
de consultations dimanche, un
compromis a finalement été
trouvé. Moscou a tenu au cou
rant le régime syrien tout au
long de ces négociations. “Nous
sommes restés en contact avec
nos collègues syriens pendant
tout ce temps pour qu’ils soient
informés du déroulement du
processus et ils n’ont pas soulevé
d’objections sérieuses à ce que
nous avons présenté”, a dit l’am
bassadeur russe aux Nations
unies Vitali Tchourkine.

La Russie a bloqué à six repri
ses des projets de résolution
occidentaux sur la Syrie depuis
le début du conflit. L’adoption
de cette résolution pourrait
donc marquer un tournant du
côté de la Russie. “Nous avons
besoin de ce changement”, a re
marqué l’ambassadeur britan

nique Matthew
Rycroft. “C’est la
politique de la Rus
sie qui a empêché
au Conseil de pré
senter l’unité né
cessaire pour fixer
le cap vers la fin de
ce conflit”.

L’ambassadeur
syrien à l’Onu Ba
char Jaafari a pour
sa part accusé les
puissances occi
dentales de vou
loir aider à Alep

Est ce qu’il a qualifié d’espions
étrangers. “Le principal objectif
était de trouver comment secou
rir ces terroristes étrangers et
agents secrets”, atil dit à la
presse. “C’est pour ça qu’on a vu
une initiative hystérique au Con
seil ces derniers jours”. Il a toute
fois assuré que son gouverne
ment respecterait la résolu
tion, niant tout blocage par le
passé de l’accès par des repré
sentants de l’Onu. “Les derniers
terroristes dans certaines zones
de la partie est d’Alep sont en
train d’évacuer leurs bastions”,
atil déclaré. “Alep sera net
toyée ce soir”. Depuis le début
jeudi des évacuations de ce
quartier de la deuxième ville
de Syrie, au moins 14000 per
sonnes, dont 4000 insurgés,
ont pu partir à bord de bus en
direction d’autres zones rebel
les dans le nord du pays,
d’après les estimations de l’Ob
servatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). (AFP)

La résolution
réclame “une
surveillance
adéquate,

neutre et une
observation
directe” de
“l’évacuation
des parties
assiégées”.

L’ambassadeur r usse assassiné
devant les camé ras à Ankara
Turquie Son agresseur serait un
policier turc. Il a été abattu quelques
instants après son geste.

Alexandre Billette
Correspondant à Ankara

V ous avez tué à Alep, vous allez mourir
ici !” Un revolver à la main, le jeune
homme qui crie ainsi, d’abord en mau

vais arabe, puis en turc, vient de tirer plu
sieurs coups de feu sur Andreï Karlov, am
bassadeur de Russie à Ankara depuis 2013 et
particulièrement impliqué dans le dossier
syrien. Devant le corps du diplomate, il crie à
plusieurs reprises “Allahu akbar !”. “N’oubliez
pas la Syrie, n’oubliez pas Alep”, répètetil en
suite en turc. L’ambassadeur russe visitait
une exposition dans une galerie d’art d’An
kara lundi en début de soirée lorsque le ti
reur a ouvert le feu. C’est au moment de li
vrer son discours que l’attaque a eu lieu.

L’agresseur, un policier
L’événement étant public, l’assaut a été im

médiatement diffusé, en images et en vidéos,
sur les réseaux sociaux. Le ministère turc de
l’Intérieur a dévoilé l’identité du tireur quel
ques heures après l’attentat : il s’agit de Me
vlüt Mert Altintas, âgé de 22 ans, qui était se
lon la presse turque policier au sein une bri
gade antiémeute d’Ankara.

Selon les premières informations, il a pu
profiter de son statut de policier pour péné
trer au sein de la galerie d’art, et a ensuite
réussi à s’approcher du diplomate en fei
gnant travailler comme garde du corps. Le
jeune homme a ensuite été tué par les forces
de police lors de l’opération suivant l’atta
que, son domicile a été perquisitionné et sa
famille – notamment sa mère et sa fille – ont
été placées en garde à vue.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
appelé son homologue russe peu après l’at
tentat pour le tenir informé de
l’enquête, et a annoncé la tenue
d’une enquête conjointe, tur
que et russe, sur l’attentat.
“L’amitié turcorusse va perdu
rer”, a assuré le ministère turc
des Affaires étrangères en soi
rée, évoquant “un attentat con
tre les relations entre Ankara et
Moscou”.

Les deux présidents, turc et
russe, ont évoqué une “provo
cation” qui “ne va pas parvenir à
ébranler nos relations bilatérales”. L’assassinat
a été “vivement condamné”, notamment par
le président américain Barack Obama et le
président français François Hollande.

Sous haute surveillance
L’attentat s’est déroulé alors que depuis

plusieurs jours déjà, des manifestations ont
eu lieu en Turquie, notamment à Istanbul

devant le consulat russe, pour protester
contre la position de Moscou en Syrie et les
opérations menées par l’armée russe à Alep.
Le consulat russe de la métropole turque est
depuis cinq jours sous haute surveillance,
protégé en permanence par des unités blin

dées de la police. Une situa
tion qui illustre à quel point le
pouvoir turc est désormais
dans une position très déli
cate, pris en tenaille entre les
négociations qui se déroulent
d’une part avec la Russie sur
la question syrienne, et
d’autre part la colère suite à
l’intervention russe à Alep,
jugée par une partie de la po
pulation turque comme une
attaque contre les “frères”

musulmans de cette ancienne ville de l’Em
pire ottoman.

L’attentat d’Ankara survient à la veille
d’une rencontre prévue sur la Syrie à Mos
cou entre les ministres des Affaires étrangè
res turc, russe et iranien. Les autorités russes
ont annoncé que la rencontre serait mainte
nue malgré l’assassinat de l’ambassadeur
Karlov.

“L’amitié turco
russe va
perdurer.”

MINISTRE TURC
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES.

Pour le chef de la diplomatie
turc, l’attentat vise à saper les
relations entre les deux Etats.

Andreï Karlov, ambassadeur de Russie à Ankara, a été abattu ce lundi en début de soirée par un jeune Turc.
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Union européenne
Les sanctions économiques contre Moscou
prolongées de 6 mois
L’Union européenne a prolongé lundi pour une nouvelle période de
six mois, jusqu’au 31 juillet 2017, ses sanctions économiques
prises en 2014 contre la Russie dans le cadre du conflit ukrainien.
Les 28 chefs d’Etat et de gouvernement avaient approuvé cette
reconduction lors du Conseil européen du 15 décembre “après
avoir évalué la mise en œuvre des accords de Minsk”. Ces accords,
censés mettre fin au conflit dans l’est de l’Ukraine, ne sont
toujours pas respectés. (AFP)

Un diplomate chevronné
n Andreï Karlov a œuvré
au rapprochement
turco-russe.

L’ ambassadeur de Rus
sie en Turquie était
un diplomate expéri

menté ayant contribué à la
relance des relations entre
Ankara et Moscou après de
fortes turbulences. Le diplo
mate de 62 ans avait été
nommé en Turquie en 2013,
alors que les deux pays cher
chaient à renforcer leurs re
lations commerciales en dé
pit de désaccords profonds
sur le conflit en Syrie. En no
vembre 2015, les relations
entre les deux pays s’étaient
envenimées lorsqu’un chas

seur turc avait abattu un
avion de combat russe le
long de la frontière syrienne,
un acte qualifié par Moscou
de “coup de poignard dans le
dos”. Sept mois après cet in
cident, le président russe
Vladimir Poutine et son ho
mologue turc Recep Tayyip
Erdogan avaient commencé
à aplanir leurs différends.

Un connaisseur de la région
La porteparole du minis

tère russe des Affaires étran
gères, Maria Zakharova, a
qualifié lundi soir l’assassi
nat du diplomate de “jour
tragique dans l’histoire de no
tre pays et notre service diplo
matique”. “Il a fait tout ce qu’il
pouvait pour surmonter la
crise dans les relations turco
russes, déclenchée il y a un an

par ces événements tragi
ques”, atelle expliqué, ajou
tant que M. Karlov avait “ces
dernières années concentré la
majeure partie de ses efforts
sur la recherche d’une solution
en Syrie et la stabilité sans la
région”.

L’ambassadeur Andreï Kar
lov, qui parlait coréen et an
glais, avait passé dans la pé
ninsule coréenne une
grande partie de sa carrière,
qui avait débuté sous l’ère
soviétique. Marié et père
d’un enfant, il a été poste
dans les deux Corées, no
tamment comme ambassa
deur à Pyongyang de 2001 à
2006. Moscou est l’un des
seuls pays à entretenir des
relations relativement bon
nes avec la Corée du Nord.
(AFP)
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En bref

Allemagne
Un camion fonce sur un marché de Noël à
Berlin : au moins neuf morts et des blessés
Un camion a foncé lundi soir dans un marché de Noël dans le
centre de Berlin, faisant au moins neuf morts et 50 blessés, selon
les premières informations qui parvenaient au moment de
boucler cette édition. L’attaque, qualifiée de terroriste par la
police allemande, a eu lieu sur la place de l’église du Souvenir
dans la capitale allemande. Une rue a été transformée en hôpital
à ciel ouvert. L’attaque rappelle l’attentat de Nice, qui a fait 86
morts le 14 juillet dernier.

Turquie
Le policier qui avait
tué un manifestant
voit sa peine
commuée en amende
Un policier turc, initialement
condamné à près de huit ans de
prison pour la mort d’un
manifestant en 2013, a vu lundi
sa peine commuée en une
amende de 10100 livres
(2763 euros), a rapporté
l’agence Anadolu. Ahmet
Sahbaz avait été reconnu
coupable d’avoir tué Ethem
Sarisuluk en juin 2013 à
Ankara, lors de manifestations
du mouvement Gezi qui
dénonçaient l’“autoritarisme”
du régime turc. (Belga)

États-Unis
Trump va nommer un
businessman comme
secrétaire de l’Armée
Le président-élu Donald Trump
prévoit de nommer au poste de
secrétaire de l’Armée des Etats-
Unis l’homme d’affaires et ex-
militaire, Vincent Viola, a
annoncé son équipe de
transition lundi. Vincent Viola,
ancien élève de l’académie
militaire de West Point, a servi
comme président du New York
Mercantile Exchange, le marché
des matières premières. Il a en
outre fondé plusieurs
entreprises, dont Virtu
Financial, spécialisée dans le
trading à haute fréquence. (AFP)

Suisse
Fusillade dans un
centre de prière
musulman à Zürich
Une fusillade a éclaté non
loin de la gare de Zürich en
Suisse faisant trois blessés, a
indiqué la police, tandis que
plusieurs médias ont indiqué
que les tirs se sont produits
dans un centre de prière
musulman. D’après les
médias suisses, l’auteur de la
fusillade était en fuite. (AFP)

Inde
Cinq condamnations à mort
pour les attentats d’Hyderabad
Yasin Bhatkal et son frère Riyaz, tous deux cofondateurs
présumés du mouvement (islamiste interdit) Indian Mujahideen,
et trois de leurs associés ont été reconnus coupables des
attentats de février 2013, survenus sur un marché très fréquenté
d’Hyderabad, dans le sud du pays. Dix-huit personnes avaient été
tuées et 131 autres blessées dans ces attaques, selon l’Agence
nationale d’enquêtes. Riyaz Bhaktal est en fuite et demeure sur la
liste des personnes les plus recherchées par l’Inde. (Belga)

59
POLICIERS KOSOVARS
CORROMPUS ARRÊTÉS
Cinquante-neuf policiers

soupçonnés d’avoir perçu des pots-
de-vin ont été arrêtés lundi au
Kosovo, au terme de quatre mois
d’enquête. Il s’agit aussi bien de
policiers issus de la majorité

albanaise (35) que de la minorité
serbe (23). Un fonctionnaire de la
minorité bosniaque a aussi été
arrêté. La majorité des policiers
arrêtés étaient préposés à la

circulation.

“LeMali n’entend pasmonnayer
sa dignitémême si l’UE est un partenaire

au développement.”
ABDOULAYE DIOP

Le ministre malien des Affaires étrangères a démenti lundi tout
“accord de réadmission” de déboutés du droit d’asile. Son

homologue néerlandais Bert Koenders avait fait état de la conclusion
d’un accord entre l’Union européenne (UE) et le Mali sur le “retour

des demandeurs d’asile refusés”, lors d’une visite à Bamako le
11 décembre.

L’ambassadeur r usse assassiné
devant les camé ras à Ankara

Andreï Karlov, ambassadeur de Russie à Ankara, a été abattu ce lundi en début de soirée par un jeune Turc.
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Union européenne
Les sanctions économiques contre Moscou
prolongées de 6 mois
L’Union européenne a prolongé lundi pour une nouvelle période de
six mois, jusqu’au 31 juillet 2017, ses sanctions économiques
prises en 2014 contre la Russie dans le cadre du conflit ukrainien.
Les 28 chefs d’Etat et de gouvernement avaient approuvé cette
reconduction lors du Conseil européen du 15 décembre “après
avoir évalué la mise en œuvre des accords de Minsk”. Ces accords,
censés mettre fin au conflit dans l’est de l’Ukraine, ne sont
toujours pas respectés. (AFP)

Un diplomate chevronné
n Andreï Karlov a œuvré
au rapprochement
turco-russe.

L’ ambassadeur de Rus
sie en Turquie était
un diplomate expéri

menté ayant contribué à la
relance des relations entre
Ankara et Moscou après de
fortes turbulences. Le diplo
mate de 62 ans avait été
nommé en Turquie en 2013,
alors que les deux pays cher
chaient à renforcer leurs re
lations commerciales en dé
pit de désaccords profonds
sur le conflit en Syrie. En no
vembre 2015, les relations
entre les deux pays s’étaient
envenimées lorsqu’un chas

seur turc avait abattu un
avion de combat russe le
long de la frontière syrienne,
un acte qualifié par Moscou
de “coup de poignard dans le
dos”. Sept mois après cet in
cident, le président russe
Vladimir Poutine et son ho
mologue turc Recep Tayyip
Erdogan avaient commencé
à aplanir leurs différends.

Un connaisseur de la région
La porteparole du minis

tère russe des Affaires étran
gères, Maria Zakharova, a
qualifié lundi soir l’assassi
nat du diplomate de “jour
tragique dans l’histoire de no
tre pays et notre service diplo
matique”. “Il a fait tout ce qu’il
pouvait pour surmonter la
crise dans les relations turco
russes, déclenchée il y a un an

par ces événements tragi
ques”, atelle expliqué, ajou
tant que M. Karlov avait “ces
dernières années concentré la
majeure partie de ses efforts
sur la recherche d’une solution
en Syrie et la stabilité sans la
région”.

L’ambassadeur Andreï Kar
lov, qui parlait coréen et an
glais, avait passé dans la pé
ninsule coréenne une
grande partie de sa carrière,
qui avait débuté sous l’ère
soviétique. Marié et père
d’un enfant, il a été poste
dans les deux Corées, no
tamment comme ambassa
deur à Pyongyang de 2001 à
2006. Moscou est l’un des
seuls pays à entretenir des
relations relativement bon
nes avec la Corée du Nord.
(AFP)
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Les particules fines sont très nocives pour la santé

La Belgique subit un nouvel épi
sode de pollution depuis di
manche et la situation ne de
vrait pas s’améliorer avant
vendredi matin. Le seuil d’in

formation du plan d’urgence “pic de
pollution” a été activé à cause du taux
élevé de concentrations de particules
fines dans l’air. A Bruxelles et en Flan
dre, le taux dépasse les 50 microgram
mes par mètre cube, en Wallonie, la va
leur moyenne s’élève à 33μg/m3.

1 Pourquoi ce pic de pollution?
Deux raisons empêchent les parti

cules fines de se disperser : la couche
d’air chaud qui chapeaute la couche
d’air froid et empêche la dispersion
verticale, et le vent très faible. En con
séquence, les particules fines ne peu
vent “s’envoler” et s’accumulent
comme sous une cloche.

2 Pourquoi des mesures sont mises
en place à Paris et pas à Bruxel

les? Paris vient de connaître le pic de
pollution hivernal le plus long et le plus
intense depuis dix ans. En France
comme en Belgique, un seuil d’infor
mation est déclenché à partir d’un taux
de concentration de particules fines de
50μg/m3. Le seuil d’alerte impliquant
des mesures d’urgence comme la circu
lation alternée est activé à partir de
80μg/m3. A Paris, ce taux a été large
ment dépassé pendant plusieurs jour
nées consécutives. Le 1er décembre, des
concentrations record ont été enregis
trées avec 146 microgrammes par mè
tre cube.

3 Les particules fines sontelles no
cives pour la santé ? L’Agence

européenne de l’environnement les
considère comme le “polluant atmos

phérique le plus nocif pour la santé hu
maine en Europe”. Bien plus petites que
l’épaisseur d’un cheveu, “les particules
fines pénètrent profondément dans les
bronches, explique la pédiatre pneumo
allergologue Kathia Zylberberg. Elles af
fectent le système respiratoire et peuvent
causer des irritations des bronches et des
poumons.” Asthme, allergies, maladies
respiratoires ou cardiovasculaires, les
particules fines “peuvent altérer les fonc
tions respiratoires des personnes en
bonne santé” à long
terme. L’Organisation
mondiale de la santé a
reconnu en 2013 le ca
ractère cancérogène des
particules les plus fines
(inférieures à 2,5 mi
crons).

4 Qui sont les per
sonnes vulnéra

bles? Les symptômes
liés aux problèmes res
piratoires sont aggravés
“chez des gens déjà fragi
lisés au niveau des bron
ches comme les asthmati
ques, les allergiques, les
gens qui ont des bronchi
tes chroniques, mais aussi
tous les bébés et les en
fants, les femmes encein
tes et les personnes âgées”, explique Ka
thia Zylberberg.

6 Fautil rester chez soi? Pour tou
tes les personnes en bonne santé,

les experts de la Cellule interrégionale
de l’environnement ne recommandent
pas le confinement. Pour les personnes
sensibles, la pédiatre pneumoallergo
logue recommande de limiter l’exposi
tion aux polluants et de ne pas prati

quer d’activité physique intense.

7 A pied, à vélo, enmétro ? Pendant
les épisodes de pollution atmos

phérique, de nombreux cyclistes aban
donnent leur vélo. Une étude de l’Uni
versité de Hasselt a pourtant montré
que les conducteurs automobiles et les
passagers des bus étaient plus impactés
que les piétons et les cyclistes. L’itiné
raire joue néanmoins un rôle impor
tant. Il est recommandé d’emprunter

des rues avec peu de tra
fic et de pédaler modéré
ment sinon la fréquence
respiratoire accrue peut
intensifier la quantité de
pollution inspirée. Quant
au métro, les freins génè
rent un grand nombre de
particules fines métalli
ques et le confinement
dans les tunnels ne favo
rise pas la ventilation.

8 Porter un masque,
estce utile? “Il fau

drait qu’il retienne des
particules de moins de 2,5
à 1 micron puisque c’est la
taille des particules qui pé
nètrent dans les alvéoles”,
remarque Kathia Zylber
berg. Les masques en

tissu sont donc totalement inefficaces.
Avec un masque beaucoup plus éla
boré, “les études sont controversées,
comme on respire moins bien avec un
masque, on respire plus profondément et
plus vite donc on peut inhaler plus de par
ticules fines”. Respirer par le nez est une
bonne solution car les muqueuses
fonctionnent comme un filtre.

Camille de Marcilly

Les seuils d’alerte
Seuil 0 : Lorsque le le taux de
particules fines dépasse les
50µg/m³ sur les dernières
24 heures et que la météo est
défavorable, le public est
informé de la dégradation de la
qualité de l’air et encouragé à
limiter le chauffage et les
déplacements en voiture.

Seuil 1 : Entre 71 et 100µg/m³,
ce seuil d’intervention impose
une réduction de la vitesse à
50 km/h et à 90 km/h sur
l’autoroute.

Seuil 2 : De 101 à 200µg/m³, la
circulation alternée est mise en
place. Les transports en
commun (Stib) doivent être
renforcés et gratuits. Les poids
lourds ne peuvent circuler entre
7h et 10h et entre 17h et 20h.
La température dans les
bâtiments tertiaires doit être
limitée à 20°.

Seuil 3 : A plus de 200µg/m³
pendant deux jours consécutifs,
interdiction totale de circuler
en voiture.

La probabilité d’atteindre le
seuil 2 est basse et très basse
pour le seuil 3, estime Bruxelles
Environnement.

Épinglé Transports, énergie… des mesures structurelles
doivent être mises en place
L a pollution due aux concentra

tions de particules fines a des ef
fets nocifs sur la santé et l’envi

ronnement mais elle est réversible. En
Belgique, le plan d’urgence permet de
lutter contre les pics de pollution hi
vernaux en limitant provisoirement la
vitesse du trafic et la température de
certains bâtiments lorsque le seuil
d’alerte est dépassé. Des voix s’élè
vent, notamment sur les réseaux so
ciaux pour appeler à des actions dès
que les concentrations de particules
fines dépassent le taux de 20μg/m3 re
commandé par l’OMS. Pour Adel Las
souli du cabinet de la ministre bruxel
loise de l’environnement Céline Fre
mault, l’instauration du seuil 0 permet
déjà d’agir : “Sans alarmisme, cela per
met d’alerter les Bruxellois et de leur dire
que l’on peut agir pour éviter l’alerte. Le
but de cette mesure est de donner une
couleur à ce tueur silencieux, aupara
vant les gens n’étaient pas suffisamment
conscientisés.”

Mais pour réduire le taux de pol
luants dans l’atmosphère, des mesures
globales et durables doivent êtres mi
ses en place, surtout dans les grandes
villes.

Encourager la mobilité douce
Le trafic et le chauffage constituent

les deux principales sources d’émis
sions de particules fines à Bruxelles.
Plusieurs mesures sont mises en place
à l’initiative de la ministre de l’Envi
ronnement, explique son équipe, no

tamment la zone de basse émission
pour les véhicules. Adoptée le 2 juin
dernier, cette mesure entrera en appli
cation le 1er janvier 2018. “L’idée est de
filtrer les véhicules les plus polluants et
de ne plus leur permettre l’entrée à
Bruxelles. La mesure sera mise en place
progressivement de 2018 à 2025 et con
cernera d’abord les véhicules immatri
culés avant le 1er janvier 1997 pour en
suite filtrer les véhicules polluants plus

récents.”
A Bruxelles, un plan vélo prévoit

l’aménagement de 80 kilomètres de
pistes cyclables, notamment sur la pe
tite ceinture. Pour Aurélie Willems du
Gracq, l’association des cyclistes quo
tidiens, ces mesures sont positives
mais insuffisantes. “En hiver, les mesu
res visent à protéger le citoyen de la pol
lution qui provient du trafic, problémati
que pour la santé parce qu’elle est plus

directement inhalée. C’est bien de pren
dre des mesures d’urgence mais on re
grette que des actions plus ambitieuses
ne soient pas menées sur le long terme.
Nous souhaitons que le vélo soit encou
ragé mais aussi que l’utilisation de la
voiture soit découragée.”

Les déplacements à l’intérieur de
Bruxelles et de l’extérieur vers la capi
tale doivent être aménagés, estime le
Gracq. “Aujourd’hui, il y a des améliora
tions mais cela ne va pas assez vite.”

Favoriser l’énergie renouvelable
Le chauffage est l’autre grand res

ponsable des émissions de particules
fines. Pour lutter contre cette source
polluante, une meilleure isolation des
bâtiments et un investissement dans
le développement des énergies renou
velables ne nécessitant aucune com
bustion comme l’énergie solaire ou
l’éolien constituent des solutions via
bles à long terme. Au niveau bruxel
lois, la ministre Céline Fremault expli
que avoir dégagé une enveloppe de
75 millions d’euros pour un plan so
laire. L’objectif est d’équiper en pan
neaux photovoltaïques 200 bâtiments
communaux et régionaux d’ici 2020.
La production d’énergie renouvelable
devrait atteindre les 4 % en 2020.
Estce que cela sera suffisant ? “Tout
cela ne va peutêtre pas assez vite, recon
naît le porteparole de la ministre de
l’Environnement, mais la lame de fond
est en cours.”

CdM

Des solutions existent pour
lutter contre la pollution
l La Belgique connaît un nouveau pic
de pollution dû à des concentrations élevées
de particules fines.

l Ces polluants
ont un impact nocif
sur la santé.

l Des actions peuvent être
menées au niveau régional
sur le long terme.

Depuis dimanche, des concentrations élevées de particules fines sont enregistrées à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie.
L’amélioration de la qualité de l’air est prévue pour vendredi matin.
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“Les particules
fines pénètrent
profondément

dans les bronches,
affectent
le système
respiratoire

et peuvent causer
des irritations
des bronches et
des poumons.”

KATHIA ZYLBERBERG
Pédiatre pneumo-
allergologue.
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Transports, énergie… des mesures structurelles
doivent être mises en place
L a pollution due aux concentra

tions de particules fines a des ef
fets nocifs sur la santé et l’envi

ronnement mais elle est réversible. En
Belgique, le plan d’urgence permet de
lutter contre les pics de pollution hi
vernaux en limitant provisoirement la
vitesse du trafic et la température de
certains bâtiments lorsque le seuil
d’alerte est dépassé. Des voix s’élè
vent, notamment sur les réseaux so
ciaux pour appeler à des actions dès
que les concentrations de particules
fines dépassent le taux de 20μg/m3 re
commandé par l’OMS. Pour Adel Las
souli du cabinet de la ministre bruxel
loise de l’environnement Céline Fre
mault, l’instauration du seuil 0 permet
déjà d’agir : “Sans alarmisme, cela per
met d’alerter les Bruxellois et de leur dire
que l’on peut agir pour éviter l’alerte. Le
but de cette mesure est de donner une
couleur à ce tueur silencieux, aupara
vant les gens n’étaient pas suffisamment
conscientisés.”

Mais pour réduire le taux de pol
luants dans l’atmosphère, des mesures
globales et durables doivent êtres mi
ses en place, surtout dans les grandes
villes.

Encourager la mobilité douce
Le trafic et le chauffage constituent

les deux principales sources d’émis
sions de particules fines à Bruxelles.
Plusieurs mesures sont mises en place
à l’initiative de la ministre de l’Envi
ronnement, explique son équipe, no

tamment la zone de basse émission
pour les véhicules. Adoptée le 2 juin
dernier, cette mesure entrera en appli
cation le 1er janvier 2018. “L’idée est de
filtrer les véhicules les plus polluants et
de ne plus leur permettre l’entrée à
Bruxelles. La mesure sera mise en place
progressivement de 2018 à 2025 et con
cernera d’abord les véhicules immatri
culés avant le 1er janvier 1997 pour en
suite filtrer les véhicules polluants plus

récents.”
A Bruxelles, un plan vélo prévoit

l’aménagement de 80 kilomètres de
pistes cyclables, notamment sur la pe
tite ceinture. Pour Aurélie Willems du
Gracq, l’association des cyclistes quo
tidiens, ces mesures sont positives
mais insuffisantes. “En hiver, les mesu
res visent à protéger le citoyen de la pol
lution qui provient du trafic, problémati
que pour la santé parce qu’elle est plus

directement inhalée. C’est bien de pren
dre des mesures d’urgence mais on re
grette que des actions plus ambitieuses
ne soient pas menées sur le long terme.
Nous souhaitons que le vélo soit encou
ragé mais aussi que l’utilisation de la
voiture soit découragée.”

Les déplacements à l’intérieur de
Bruxelles et de l’extérieur vers la capi
tale doivent être aménagés, estime le
Gracq. “Aujourd’hui, il y a des améliora
tions mais cela ne va pas assez vite.”

Favoriser l’énergie renouvelable
Le chauffage est l’autre grand res

ponsable des émissions de particules
fines. Pour lutter contre cette source
polluante, une meilleure isolation des
bâtiments et un investissement dans
le développement des énergies renou
velables ne nécessitant aucune com
bustion comme l’énergie solaire ou
l’éolien constituent des solutions via
bles à long terme. Au niveau bruxel
lois, la ministre Céline Fremault expli
que avoir dégagé une enveloppe de
75 millions d’euros pour un plan so
laire. L’objectif est d’équiper en pan
neaux photovoltaïques 200 bâtiments
communaux et régionaux d’ici 2020.
La production d’énergie renouvelable
devrait atteindre les 4 % en 2020.
Estce que cela sera suffisant ? “Tout
cela ne va peutêtre pas assez vite, recon
naît le porteparole de la ministre de
l’Environnement, mais la lame de fond
est en cours.”

CdM
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Très cher au CD&V, le dossier Arco est on ne peut plus explosif pour le gouvernement de Charles Michel.
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La menace d’une amende européenne
de 147 millions d’euros plane sur Arco

Les juges de Luxembourg irontils
dans le même sens que l’avocat
général de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) ?
L’arrêt de l’instance précitée est

attendu pour ce mercredi 21 décembre.
On parle ici du dossier on ne peut plus
explosif pour le gouvernement Michel
relatif à la garantie publique jadis accor
dée par la Belgique aux coopérateurs
d’Arco, le bras financier du mouvement
ouvrier chrétien que l’on sait cher au
CD&V.

Selon nos informations, cette aide
d’Etat en faveur des sociétés coopérati
ves financières Arco devrait être jugée il
légale par l’instance européenne car con
sidérée comme “incompatible avec le
marché intérieur”. Si tel verdict devait ef
fectivement tomber ce mercredi, il vien
drait confirmer l’avis négatif rendu en
juin dernier par l’avocat général qui esti
mait que cette garantie d’Etat allait à
l’encontre du droit de l’Union. L’inté
ressé avait ainsi approuvé la décision de
la Commission européenne qui, deux
années plus tôt, avait conclu à une aide
d’Etat indirecte et illégale sous prétexte
que les coopérateurs d’Arco n’étaient pas
des épargnants mais bien des actionnai
res.

Arco et Dexia, du rêve à la débâcle
Pour mémoire, la Cour de justice de

l’Union européenne avait été saisie en fé
vrier 2015 par la Cour constitutionnelle
belge qui devait se prononcer sur une
éventuelle discrimination à l’égard des
actionnaires de Dexia qui – au contraire
des coopérateurs d’Arco – ne bénéfi
ciaient pas d’une garantie d’Etat.

En liquidation depuis décembre 2011,
le groupe coopératif Arco était en réalité
l’un des principaux actionnaires du
groupe Dexia. En 2008, en pleine crise fi
nancière, il avait notamment apporté

dans le groupe bancaire quelque
350 millions d’euros en augmentation de
capital. “En choisissant Dexia comme par
tenaire, Arco avait opté pour un partenaire
qui lui ressemblait”, raconte un acteur du
dossier. Ils avaient les mêmes activités et
poursuivaient tous les deux un but d’intérêt
collectif. Arco était le premier banquier en
économie sociale, Dexia était le premier
banquier dans le secteur public. Tous les
consultants soutenaient que le meilleur par
tenaire pour Arco, c’était Dexia […]”.

La “fleur” d’Yves Leterme
C’était bien évidemment

sans compter sur la crise
des dettes souveraines et la
débâcle du groupe Dexia
qui s’ensuivra. Dans la fou
lée, les coopérateurs
d’Arco avaient ainsi ob
tenu du gouvernement Le
terme, en octobre 2011,
une garantie publique de
100000 euros, au grand
dam des autres actionnai
res de Dexia qui avaient vu
leur investissement s’éva
porer. “Ce n’était en aucun
cas une fleur faite à Arco par
le CD&V Yves Leterme, con
tinue de marteler
aujourd’hui un liquidateur
du groupe. La décision était
appuyée par l’avis de la Ban
que nationale de Belgique
qui, au regard de l’instabi
lité du système financier belge, estimait qu’il
était nécessaire d’octroyer une garantie
d’Etat à Arco. Si l’Etat belge n’était pas inter
venu, on aurait connu une crise systémique,
j’en suis convaincu […]”.

Mais on le sait, la Commission euro
péenne a jugé cette garantie publique
tout bonnement illégale.

Plus encore, selon nos informations, le

seul fait de s’être vu notifier l’intention
d’octroi d’une aide d’Etat vaut
aujourd’hui à Arco d’être potentielle
ment sous le coup d’une amende euro
péenne de quelque 147 millions d’euros.
Si d’aventure le verdict ne devait pas
jouer en sa faveur ce mercredi – ce qui est
fort probable – Arco devrait ainsi ajouter
ce montant à son passif, les 147 millions
d’euros entrant directement dans les
caisses de son créancier, soit l’Etat belge.

Un accord à l’amiable via l’amende
“Vu que les coopérateurs d’Arco sont des

clients actifs de Belfius et
que Belfius appartient à
l’Etat belge, nous confie
une source proche du
dossier, ce dernier a tout
intérêt à régler ce conten
tieux au plus vite.” Un ac
cord à l’amiable serait
ainsi la seule issue possi
ble, nous rapporteton.
“Nous allons monter une
solution belgobelge”, con
fie un liquidateur d’Arco.
On ne va pas s’engager
dans des procédures judi
ciaires qui postposeraient
les solutions de 4 ou 5 ans.
Si l’arrêt de la Cour euro
péenne de justice nous est
défavorable, nous enregis
trerons l’amende au passif,
calculerons le dividende,
paierons l’Etat belge qui,

lui, décidera de ce qu’il veut en faire”. Et de
terminer : “Si c’est fait à la satisfaction des
coopérateurs qui acceptent cette solution
alternative, pourquoi pas en monnaie tré
buchante, nous pourrions clairement
abandonner nos litiges […]”.

Reste à voir ce que le gouvernement
Michel décidera in fine.

Alice Dive

En
octobre 2011,

les
coopérateurs
d’Arco avaient
obtenu du

gouvernement
Leterme une
garantie

publique de
100000 euros,
au grand dam
des autres
actionnaires
de Dexia.

Une clôture prévue
pour juin 2017
‣ La liquidation volontaire
d’Arco, le bras financier du
mouvement ouvrier chrétien,
date de décembre 2011. “L’actif
principal qui servait de gage à
tous les crédits avait fondu comme
neige au soleil”, raconte un
liquidateur. Nous avons donc opté
pour la figure d’insolvabilité qui
permettait le plus de flexibilité : la
liquidation volontaire”.
‣ Du côté de l’actif, les
liquidateurs d’Arco devraient
boucler leur mission entre le
1er janvier et le 30 juin 2017. À ce
jour, le total des réalisations
s’élève à quelque 635,6 millions
d’euros. Ces dernières devraient
donner lieu à une valeur ajoutée,
plus-values et produits financiers
mobilisés, de 177 millions
d’euros. Au terme de la
liquidation (hors Dexia), “on
devrait pouvoir mobiliser pas
moins de 730 millions d’euros
d’actifs réalisés et atteindre une
valeur ajoutée de 225 millions
d’euros”, nous dévoile-t-on.
‣ Quant au passif, le travail des
liquidateurs devrait être terminé
vers le mois de juin 2017.
Certaines discussions avec les
créanciers gagistes sont toujours
en cours tandis que de nouveaux
litiges (entre Arco et Deminor par
exemple) ont vu le jour après le
début de la liquidation. Al. D.

Liquidation d’Arco

Un “Plan B” à 600 millions d’euros

A l’automne, Charles Michel avait
surpris lors de son discours sur
l’état de l’union. Après que son

gouvernement se soit âprement battu
avec luimême pour boucler le budget
2017, le Premier ministre avait réaf
firmé à la Chambre sa volonté de déga
ger une solution pour les coopérateurs
d’Arco. Il ne s’agissait que de rappeler
une clause de l’accord de gouverne
ment, certes, mais le lien ainsi établi
avec l’accord budgétaire tombait un peu
comme un cheveu dans la soupe. L’évo
cation suscita donc nombre d’interpré
tations pour qui savait à quel point le
CD&V tenait à limiter la casse pour les
coopérateurs du mouvement chrétien.
En 2014, ce dossier n’avaitil pas poussé
le parti à renoncer au poste de Premier
ministre pour envoyer Marianne Thys
sen à la Commission européenne?

Une task force
Le message du Premier pouvait rassu

rer les centaines de milliers de coopéra
teursélecteurs sociauxchrétiens. Mais
s’agissaitil d’un gage ou au contraire

d’une menace déguisée adressée au
CD&V ? Ce partenaire maltraité du
gouvernement venait d’obtenir un en
gagement sur la mise en œuvre d’une
taxe sur les plusvalues. Une mesure
symbole destinée à soulager son aile
gauche mais qui ne suscite en rien l’en
thousiasme des autres
partis de la majorité
(NVA, OpenVLD et MR).
Cette même aile gauche
est derrière les 85 % de
potentiels électeurs fla
mands comptés dans les
780 000 coopérateurs
concernés par la chute de
Dexia. Le CD&V auratil
à choisir entre cette taxe et Arco ?

Qui vivra verra, mais le Premier vient
de joindre le geste à la parole puisque
vendredi, une task force “Arco” était
installée par le Conseil des ministres.
Malgré le fait que la NVA, alors dans
l’opposition, avait tapé dur sur cette ga
rantie, le cabinet du ministre NVA des
Finances, Johan Van Overtveldt, con
firme qu’il travaille à une “solution”.

Car tout porte à croire que la garantie
d’Etat offerte aux coopérateurs d’Arco
en 2011 sera recalée par la justice euro
péenne. Kris Peeters, vicePremier mi
nistre CD&V prévoit une grosse com
munication mercredi à l’annonce du ju
gement, précise son cabinet. “On est

dans les startingblocks”,
diton sans dévoiler quoi
que ce soit.

Les créanciers à la caisse
Un jugement défavora

ble à la garantie d’Etat
ouvrirait en fait deux
chemins. Celui d’une
guérilla juridique prolon

gée par un retour du débat judiciaire au
niveau belge, ce que ni le mouvement
chrétien, ni le CD&V ne souhaite. Et ce
lui d’un plan B “à l’amiable” qui impli
quera immanquablement les créanciers
d’Arco. Ceuxci, à bonnes sources, sont
en train de récupérer leurs billes dans le
cadre de la liquidation en cours. On
trouve : les organisations du mouve
ment chrétien pour 35 millions, l’Etat

pour 100 millions, la banque Belfius
pour 320 millions (nombre de coopéra
teurs sont des clients que Belfius vou
dra garder). Total : plus de 450 millions
d’euros potentiellement reversés aux
coopérateurs, auxquels viendraient
s’ajouter les 147 millions d’amende
pour la garantie d’Etat illégale qui pour
raient être mis au passif d’Arco et au bé
néfice de l’Etat belge. Le montant du
plan B s’établirait donc à environ
600 millions d’euros, ce qui correspond
à 40 % du 1,5 milliard que l’ensemble
des coopérateurs d’Arco ont, pour
l’heure, laissé dans l’aventure.

C’est probablement à pareil scénario
que le gouvernement se prépare. “Et ce
ne sera pas un donnantdonnant, pré
vient Christian Kunsch, président du
Mouvement ouvrier chrétien. La solu
tion ne sera pas trouvée en échange d’une
pédale douce sur nos critiques à l’égard de
la politique d’austérité du gouvernement”.
Le Moc rappelle que l’Etat était venu
frapper à la porte d’Arco lorsqu’il a fallu
recapitaliser Dexia.

Mathieu Colleyn

250
MILLIONS

La manne à laquelle l’Etat
belge pourrait renoncer en

vue d’indemniser les
coopérateurs Arco.

Comment l’Etat
veut désamorcer
la bombe Arco

l Mercredi, la Cour
européenne de Justice se
prononcera sur la garantie
d’Etat accordée au bras
financier du mouvement
ouvrier chrétien.

l A la demande du CD&V,
le gouvernement Michel
s’est engagé à indemniser
les coopérateurs d’Arco.

l Les créanciers pourraient
être appelés à la rescousse.
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Un “Plan B” à 600 millions d’euros

A l’automne, Charles Michel avait
surpris lors de son discours sur
l’état de l’union. Après que son

gouvernement se soit âprement battu
avec luimême pour boucler le budget
2017, le Premier ministre avait réaf
firmé à la Chambre sa volonté de déga
ger une solution pour les coopérateurs
d’Arco. Il ne s’agissait que de rappeler
une clause de l’accord de gouverne
ment, certes, mais le lien ainsi établi
avec l’accord budgétaire tombait un peu
comme un cheveu dans la soupe. L’évo
cation suscita donc nombre d’interpré
tations pour qui savait à quel point le
CD&V tenait à limiter la casse pour les
coopérateurs du mouvement chrétien.
En 2014, ce dossier n’avaitil pas poussé
le parti à renoncer au poste de Premier
ministre pour envoyer Marianne Thys
sen à la Commission européenne?

Une task force
Le message du Premier pouvait rassu

rer les centaines de milliers de coopéra
teursélecteurs sociauxchrétiens. Mais
s’agissaitil d’un gage ou au contraire

d’une menace déguisée adressée au
CD&V ? Ce partenaire maltraité du
gouvernement venait d’obtenir un en
gagement sur la mise en œuvre d’une
taxe sur les plusvalues. Une mesure
symbole destinée à soulager son aile
gauche mais qui ne suscite en rien l’en
thousiasme des autres
partis de la majorité
(NVA, OpenVLD et MR).
Cette même aile gauche
est derrière les 85 % de
potentiels électeurs fla
mands comptés dans les
780 000 coopérateurs
concernés par la chute de
Dexia. Le CD&V auratil
à choisir entre cette taxe et Arco ?

Qui vivra verra, mais le Premier vient
de joindre le geste à la parole puisque
vendredi, une task force “Arco” était
installée par le Conseil des ministres.
Malgré le fait que la NVA, alors dans
l’opposition, avait tapé dur sur cette ga
rantie, le cabinet du ministre NVA des
Finances, Johan Van Overtveldt, con
firme qu’il travaille à une “solution”.

Car tout porte à croire que la garantie
d’Etat offerte aux coopérateurs d’Arco
en 2011 sera recalée par la justice euro
péenne. Kris Peeters, vicePremier mi
nistre CD&V prévoit une grosse com
munication mercredi à l’annonce du ju
gement, précise son cabinet. “On est

dans les startingblocks”,
diton sans dévoiler quoi
que ce soit.

Les créanciers à la caisse
Un jugement défavora

ble à la garantie d’Etat
ouvrirait en fait deux
chemins. Celui d’une
guérilla juridique prolon

gée par un retour du débat judiciaire au
niveau belge, ce que ni le mouvement
chrétien, ni le CD&V ne souhaite. Et ce
lui d’un plan B “à l’amiable” qui impli
quera immanquablement les créanciers
d’Arco. Ceuxci, à bonnes sources, sont
en train de récupérer leurs billes dans le
cadre de la liquidation en cours. On
trouve : les organisations du mouve
ment chrétien pour 35 millions, l’Etat

pour 100 millions, la banque Belfius
pour 320 millions (nombre de coopéra
teurs sont des clients que Belfius vou
dra garder). Total : plus de 450 millions
d’euros potentiellement reversés aux
coopérateurs, auxquels viendraient
s’ajouter les 147 millions d’amende
pour la garantie d’Etat illégale qui pour
raient être mis au passif d’Arco et au bé
néfice de l’Etat belge. Le montant du
plan B s’établirait donc à environ
600 millions d’euros, ce qui correspond
à 40 % du 1,5 milliard que l’ensemble
des coopérateurs d’Arco ont, pour
l’heure, laissé dans l’aventure.

C’est probablement à pareil scénario
que le gouvernement se prépare. “Et ce
ne sera pas un donnantdonnant, pré
vient Christian Kunsch, président du
Mouvement ouvrier chrétien. La solu
tion ne sera pas trouvée en échange d’une
pédale douce sur nos critiques à l’égard de
la politique d’austérité du gouvernement”.
Le Moc rappelle que l’Etat était venu
frapper à la porte d’Arco lorsqu’il a fallu
recapitaliser Dexia.

Mathieu Colleyn

250
MILLIONS

La manne à laquelle l’Etat
belge pourrait renoncer en

vue d’indemniser les
coopérateurs Arco.
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En bref

Le patronat
exige un Isoc
réduit à 22 %

D ans un manifeste
rendu public lundi,
les six principales or

ganisations patronales bel
ges pressent le gouverne
ment fédéral de réduire le
taux nominal de l’impôt des
sociétés (Isoc) à “au moins
22 %”, soit la moyenne euro
péenne. Il s’agit d’une “né
cessité absolue”, avertissent
ils.

Dans ce document com
mun, la FEB, le Voka, Unizo,
l’UCM, l’UWE et le Beci de
mandent une réforme de
l’impôt des sociétés au gou
vernement fédéral afin de
créer de l’emploi et de sti
muler les investissements.
“Une baisse du taux nominal
de l’impôt des sociétés et du
taux réduit pour les petites
entreprises ne constitue pas
une opportunité, mais une
nécessité absolue et urgente
pour engendrer une augmen
tation de la croissance”, es
time ce collectif.

Risque de délocalisations
Les signataires du mani

feste réclament une réduc
tion du taux nominal de
33,99 % à “au minimum”
22% car le taux actuel “ne
permet plus d’être compéti
tif”. De plus, argumentent
les fédérations d’em
ployeurs, la moyenne euro
péenne “va encore diminuer
suite aux réductions de taux
annoncées ou réalisées dans
les pays voisins et/ou concur
rents”. Ils poursuivent : “Re
porter ou abandonner l’indis
pensable réforme de l’impôt
des sociétés va encore enta
mer davantage la sécurité ju
ridique et notre position en
matière de coûts, lesquelles
jouent un rôle essentiel pour
le climat d’investissement.”
Certaines entreprises pour
raient décider de délocali
ser leurs activités, selon
eux.

Le manifeste est publié
alors que plusieurs pays ont
dans le viseur une réforme
de leur politique fiscale.
Aux EtatsUnis, Donald
Trump, récemment élu, ta
ble sur une baisse de 35 à
15%. Au RoyaumeUni, le
taux pourrait prochaine
ment passer de 20 à 17%.

Le ministre fédéral des Fi
nances Johan Van Over
tveldt (NVA) travaille, de
puis plusieurs mois, à faire
passer l’Isoc à 25 %, et même
20 % pour les PME. (Belga)

Apple suit l’Irlande et défie
la Commission européenne
n Comme attendu,
la condamnation européenne
fera l’objet d’une contestation.

L es 13 milliards d’euros d’arriérés
d’impôts qu’Apple devrait rem
bourser à l’Irlande sur base d’une

enquête fiscale de la Commission euro
péenne ne sont pas encore sortis des
comptes du géant américain. Loin s’en
faut. Après l’Irlande qui a fait appel de
cette décision prise fin août par la Com
mission, Apple vient de confirmer sa vo
lonté de contester l’obligation de rem
boursement de ce pactole devant la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE).

Pour rappel, la Commission vise les ar
rangements fiscaux dont les filiales ir
landaises du groupe américain ont béné
ficié pour réduire l’impôt à payer locale
ment, sur des bénéfices réalisés un peu
partout, en Europe, au MoyenOrient,
en Afrique et en Inde. L’Irlande propose
depuis des lustres des taux d’imposition
attractifs afin d’attirer et de stabiliser sur
son sol des multinationales étrangères.
En ce qui concerne Apple, l’assistance
fiscale date du début des années ‘90.

Sanctionner un géant
Depuis, le groupe informatique a

étendu ses activités et est devenu un
géant économique à l’échelle de la pla
nète. La Commission a analysé sa politi
que de localisation de revenus, et estimé

qu’en 2014, Apple n’aurait payé en Ir
lande que 0,05 % sur ses bénéfices. Con
sidérant être face à une aide publique il
légale, l’autorité euro
péenne de la Concurrence
a estimé la perte de reve
nus fiscaux, augmentée de
sanctions, à quelque
13 milliards d’euros sur
les 10 années écoulées.

Riposte coordonnée
On attendait bien en

tendu une riposte coor
donnée à cette décision. Le principe en a
été confirmé lundi matin. Dans une in

terview accordée à Reuters, le directeur
financier d’Apple, Luca Maestri, et le ju
riste du groupe, Bruce Sewell, ont pré

cisé que la firme enten
dait saisir le tribunal de la
Cour de justice de
l’Union européenne. “Ap
ple n’est pas un cas unique
en ce qui concerne la loi.
Apple est une cible pratique
parce qu’elle génère beau
coup de gros titres”, a sou
ligné Bruce Sewell, un
des conseillers juridiques

du groupe américain. “Elle permet à la
commissaire de devenir Danoise de l’an

née”, atil ajouté en allusion au titre dé
cerné le mois dernier à Margrethe Vesta
ger par le quotidien danois “Berlingske”.
Apple reproche aux régulateurs euro
péens de ne pas avoir pris en compte
l’avis des experts en fiscalité irlandaise
et d’avoir ignoré le droit. Le groupe amé
ricain affirme aussi que la Commission
européenne a délibérément choisi une
méthode permettant de maximaliser
l’amende. Une manière de traiter le dos
sier… à l’américaine ?

“Les Irlandais ont fourni un avis expert
émanant d’un avocat fiscaliste irlandais
extrêmement respecté. Non seulement la
Commission ne l’a pas contesté […] mais elle
ne l’a probablement même pas lu. Parce
qu’on n’en trouve aucune référence de
quelque sorte dans sa décision”, a ajouté le
conseiller juridique d’Apple.

L’Irlande persiste et signe
Le gouvernement irlandais, qui a déjà

exposé ses griefs sur la requalification en
aides publiques de ses décisions fiscales,
conteste lui aussi la décision prise par
Bruxelles, l’appuyant d’arguments forts,
estimant que la Commission euro
péenne a fait preuve d’abus de pouvoir
et d’ingérence dans la souveraineté na
tionale d’un Etat membre. Dublin repro
che à la Commission de ne pas avoir agi
impartialement et conformément à son
devoir de prudence étant donné qu’elle
n’a pas “clairement expliqué” sa théorie
de l’aide publique lors de ses investiga
tions.

P.V.C. (avec Reuters)

Première livraison par drone en France
n La Poste française lance une
“ligne commerciale” via drone.
Une première mondiale.

I l aura fallu deux ans de tests, mais
le résultat est là : la Poste française
a effectué, la semaine dernière,

une première livraison de colis par
drones dans le Var (Sud de la France.)

L’expérience s’est avérée concluante
et elle va continuer. L’opérateur de ser
vices postaux a annoncé qu’il allait li
vrer désormais une fois par semaine
des colis par drone à des entreprises du
département installées dans une zone
isolée. Concrètement, le drone décol
lera d’un relais situé à SaintMaximin
laSainteBaume avec un paquet à son
bord et parcourra 15 kilomètres selon
des paramètres préenregistrés, pour
ensuite atterrir tout près d’une “pépi

nière” regroupant une douzaine de
startup. Le groupe a ainsi reçu le feu
vert de la direction générale de l’avia
tion civile (DGAC) pour pouvoir em
prunter régulièrement un couloir aé
rien de plusieurs kilomètres.

C’est une “nouvelle manière de répon
dre à la problématique du dernier kilo
mètre, notamment pour accéder aux zo
nes difficiles d’accès” comme les monta
gnes, les îles, les zones rurales, fait
valoir La Poste qui se félicite de cette
“ligne commerciale régulière”, présen
tée comme une première mondiale.

En Angleterre et aux Etats-Unis aussi
L’entreprise française travaille sur ce

nouveau mode de livraison, via sa fi
liale DPDgroup. “Après de nombreux
tests et plus de 600 heures de vols, le
drone de DPDgroup a démontré, en sep
tembre 2015, sa capacité de vol en auto
nomie complète”, souligne La Poste
dans un communiqué.

Le drone peut au total parcourir jus
qu’à 20 kilomètres et porter jusqu’à 3
kilos, à une vitesse de croisière de
30 km/h. En cas de problème, un para
chute autonome peut se
déclencher automati
quement. Ce type de li
vraisons est à la mode,
puisque le géant de l’e
commerce Amazon a
également annoncé,
mercredi dernier, avoir
réalisé sa première li
vraison par l’intermé
diaire d’un drone dans
la région de Cambridge
en GrandeBretagne. Le
service, appelé “Amazon
Prime Air”, est appelé à
se développer dans d’autres régions du
pays après ce premier test en condi
tions réelles.

De l’autre côté de l’Atlantique ça
bouge aussi : Alphabet, la maisonmère

de Google, a annoncé cet été un pro
gramme test en collaboration avec
l’agence fédérale de l’aviation améri
caine (FAA). Ces projets sont souvent

lents à se mettre en place
pour des raisons de sé
curité aérienne. On ne
peut pas faire n’importe
quoi dans le ciel et les lé
gislations nationales
sont là pour calmer les
ardeurs des entreprises.
La crainte est notam
ment qu’un de ces dro
nes ne percute un avion
de ligne.

Aux EtatsUnis, il est
pour l’instant possible
de faire voler un drone

de moins de 25 kilos dans certaines zo
nes qui ne relèvent pas du contrôle aé
rien à condition de garder un contact
visuel avec l’engin.

R.Meu.
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MILLIARDS D’EUROS
Remboursement d’impôts et
sanctions s’élèveraient à 13
milliards d’euros. Mais le
dossier est complexe.

Aéronautique
Téhéran finalise l’acquisition de 100 Airbus
L’Iran a finalisé un accord en vue d’acheter à Airbus 100 avions,
dont le premier serait livré à la mi-janvier, a déclaré un haut
fonctionnaire iranien, lundi. L’accord sera signé dans les jours qui
viennent, a indiqué à Reuters Asghar Fakhrieh Kashan, vice-
ministre des Routes et du Développement urbain. Airbus fournira
des moyen-courriers A320 et A321 et des long-courriers A330 et
A350, a-t-il ajouté, confirmant la décision de Téhéran de renoncer
au très gros porteur A380. L’Iran avait déjà finalisé, la semaine
dernière, un accord avec Boeing portant sur 80 appareils. (Reuters)

Chimie
Linde et Praxair seraient près de fusionner
L’allemand Linde et l’américain Praxair, fabricants de gaz industriel,
annonceront mercredi leur fusion d’une valeur de 65 milliards de
dollars pour créer le numéro un mondial de leur secteur, affirme
lundi le “Financial Times”. Après avoir repris début décembre les
discussions sur leur rapprochement, Linde et Praxair “sont prêts à
annoncer dès mercredi les termes préliminaires de leur fusion”, écrit
le quotidien économique. Contacté par l’AFP, un porte-parole de
Linde n’a pas voulu commenter ces “spéculations”. Cette fusion
permettrait de chasser Air Liquide de la place de numéro un
mondial des gaz industriels. (AFP)

Énergie
Sécurité nucléaire:
accord avec Berlin
Belgique et Allemagne échangeront des
informations sur la sécurité des
centrales nucléaires, selon un accord
signé par le ministre Jan Jambon et la
ministre allemande de l’Environnement
Barbara Hendricks. (Belga)
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LE MORAL DES BELGES

S’AMÉLIORE
L’indicateur de confiance des
ménages s’est établi à -5 en

décembre contre -7 en novembre.

Automobile
Roland D’Ieteren
lève le pied
Roland D’Ieteren remettra son mandat
de président du conseil
d’administration à l’occasion de
l’assemblée générale des actionnaires
du groupe D’Ieteren. Après 50 années
au sein de l’entreprise familiale, il
atteindra en janvier la limite d’âge de
75 ans. Le conseil d’administration a
décidé de désigner Nicolas D’Ieteren, le
fils de Roland, à la présidence du
groupe dès le 1er juin 2017. (Belga)
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En bref

Le patronat
exige un Isoc
réduit à 22 %

D ans un manifeste
rendu public lundi,
les six principales or

ganisations patronales bel
ges pressent le gouverne
ment fédéral de réduire le
taux nominal de l’impôt des
sociétés (Isoc) à “au moins
22 %”, soit la moyenne euro
péenne. Il s’agit d’une “né
cessité absolue”, avertissent
ils.

Dans ce document com
mun, la FEB, le Voka, Unizo,
l’UCM, l’UWE et le Beci de
mandent une réforme de
l’impôt des sociétés au gou
vernement fédéral afin de
créer de l’emploi et de sti
muler les investissements.
“Une baisse du taux nominal
de l’impôt des sociétés et du
taux réduit pour les petites
entreprises ne constitue pas
une opportunité, mais une
nécessité absolue et urgente
pour engendrer une augmen
tation de la croissance”, es
time ce collectif.

Risque de délocalisations
Les signataires du mani

feste réclament une réduc
tion du taux nominal de
33,99 % à “au minimum”
22% car le taux actuel “ne
permet plus d’être compéti
tif”. De plus, argumentent
les fédérations d’em
ployeurs, la moyenne euro
péenne “va encore diminuer
suite aux réductions de taux
annoncées ou réalisées dans
les pays voisins et/ou concur
rents”. Ils poursuivent : “Re
porter ou abandonner l’indis
pensable réforme de l’impôt
des sociétés va encore enta
mer davantage la sécurité ju
ridique et notre position en
matière de coûts, lesquelles
jouent un rôle essentiel pour
le climat d’investissement.”
Certaines entreprises pour
raient décider de délocali
ser leurs activités, selon
eux.

Le manifeste est publié
alors que plusieurs pays ont
dans le viseur une réforme
de leur politique fiscale.
Aux EtatsUnis, Donald
Trump, récemment élu, ta
ble sur une baisse de 35 à
15%. Au RoyaumeUni, le
taux pourrait prochaine
ment passer de 20 à 17%.

Le ministre fédéral des Fi
nances Johan Van Over
tveldt (NVA) travaille, de
puis plusieurs mois, à faire
passer l’Isoc à 25 %, et même
20 % pour les PME. (Belga)

Aéronautique
Téhéran finalise l’acquisition de 100 Airbus
L’Iran a finalisé un accord en vue d’acheter à Airbus 100 avions,
dont le premier serait livré à la mi-janvier, a déclaré un haut
fonctionnaire iranien, lundi. L’accord sera signé dans les jours qui
viennent, a indiqué à Reuters Asghar Fakhrieh Kashan, vice-
ministre des Routes et du Développement urbain. Airbus fournira
des moyen-courriers A320 et A321 et des long-courriers A330 et
A350, a-t-il ajouté, confirmant la décision de Téhéran de renoncer
au très gros porteur A380. L’Iran avait déjà finalisé, la semaine
dernière, un accord avec Boeing portant sur 80 appareils. (Reuters)

Chimie
Linde et Praxair seraient près de fusionner
L’allemand Linde et l’américain Praxair, fabricants de gaz industriel,
annonceront mercredi leur fusion d’une valeur de 65 milliards de
dollars pour créer le numéro un mondial de leur secteur, affirme
lundi le “Financial Times”. Après avoir repris début décembre les
discussions sur leur rapprochement, Linde et Praxair “sont prêts à
annoncer dès mercredi les termes préliminaires de leur fusion”, écrit
le quotidien économique. Contacté par l’AFP, un porte-parole de
Linde n’a pas voulu commenter ces “spéculations”. Cette fusion
permettrait de chasser Air Liquide de la place de numéro un
mondial des gaz industriels. (AFP)

Énergie
Sécurité nucléaire:
accord avec Berlin
Belgique et Allemagne échangeront des
informations sur la sécurité des
centrales nucléaires, selon un accord
signé par le ministre Jan Jambon et la
ministre allemande de l’Environnement
Barbara Hendricks. (Belga)

-5
LE MORAL DES BELGES

S’AMÉLIORE
L’indicateur de confiance des
ménages s’est établi à -5 en

décembre contre -7 en novembre.

Automobile
Roland D’Ieteren
lève le pied
Roland D’Ieteren remettra son mandat
de président du conseil
d’administration à l’occasion de
l’assemblée générale des actionnaires
du groupe D’Ieteren. Après 50 années
au sein de l’entreprise familiale, il
atteindra en janvier la limite d’âge de
75 ans. Le conseil d’administration a
décidé de désigner Nicolas D’Ieteren, le
fils de Roland, à la présidence du
groupe dès le 1er juin 2017. (Belga)



© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Economie Marchés

30 La Libre Belgique - mardi 20 décembre 2016 31mardi 20 décembre 2016 - La Libre Belgique

Dollar ferme. L’euro se
repliait lundi face au dollar,
qui confirmait sa hausse
déclenchée par le
resserrement monétaire de
la Réserve fédérale
américaine (Fed), modérée
toutefois par des
préoccupations liées aux
tensions sino-américaines.
Notre devise valait 1,0425
dollar contre 1,0450
vendredi soir. Il était tombé
jeudi jusqu’à 1,0367 dollar,
son niveau le plus bas
depuis janvier 2003. La
monnaie européenne se
repliait face à la monnaie
nippone à 122,26 contre
123,28 yens précédemment.
Le dollar reculait face à la
devise japonaise à 117,27
yens contre 117,98 yens. Le
Pentagone a annoncé
vendredi l’interception par
la Chine d’une sonde sous-
marine appartenant à la
marine américaine qui
évoluait en mer de Chine
méridionale, causant un
peu de nervosité sur les
marchés. (AFP)

Changes

Hésitations. Le Bel 20
concédait finalement
0,18 % lundi à 3 576,19
points avec seulement huit
de ses éléments dans le
rouge. Il subissait la
pression des financières
KBC (59,53) et ING (13,48)
qui reculaient de 2,25 et
0,88 %, Ageas (37,20)
perdant 0,65 %. AB InBev
(98,80) cédait également
0,08 % contrairement à
Ahold Delhaize (19,70) et
Colruyt (46,35) qui
gagnaient 0,74 et 0,62 %.
Solvay (111,40) valait
toujours 0,36 % de moins
que vendredi alors qu’UCB
(58,67) était repartie de
0,24 % à la hausse,
Umicore (52,83) et Nyrstar
(7,17) cédant 0,64 et
1,55 %. Proximus (26,93) et
Telenet (52,02) gagnaient
0,37 et 1,84 %, Orange
Belgium (19,77) progressant
par ailleurs de 1,38 %. Hors
indice, TiGenix (0,69) ne
remontait plus que de 5,7 %
après sa chute de 19,1 % de
vendredi. (Belga)

Bruxelles

20 000 points en vue.
Wall Street a légèrement
monté lundi à l’issue d’une
séance sans animation face
à une actualité économique
réduite, la bonne
disposition des
investisseurs restant
marquée à l’approche des
fêtes: le Dow Jones a pris
0,20% et le Nasdaq 0,37%.
Le Dow Jones Industrial
Average a gagné 39,65
points à 19883,06 points
et le Nasdaq, à dominante
technologique, 20,28
points à 5457,44 points.
L’indice élargi S&P 500 a
avancé de 4,46 points, soit
0,20%, à 2262,53 points.
Du point de vue de Wall
Street, “il ne s’est rien passé
de conséquent”, a résumé
Bill Lynch, de Hinsdale
Associates. “C’était plutôt
tranquille.” Principale
actualité économique aux
Etats-Unis, Janet Yellen,
présidente de la Réserve
fédérale (Fed), a exprimé
son optimisme sur l’emploi
américain. (AFP)

Wall Street

Calme. Les Bourses
européennes ont terminé
sur une note
essentiellement inchangée
lundi, la chute du
compartiment bancaire et
de celui lié aux matières
premières ayant
contrebalancé la hausse de
la plupart des autres
secteurs. Le CAC 40 a
terminé sur un repli de
0,22 % (-10,50 points) à
4 822,77 points à Paris mais
le Footsie britannique a pris
0,08 % et le Dax allemand
0,20 %. La hausse du CAC
depuis le début de l’année
est ainsi ramenée à 4,00 %
tandis que celle du Dax
passe à 6,4 % et celle du
FTSE-100 à 12,4 %. L’indice
EuroStoxx 50 s’est replié de
0,09 % tout comme le
FTSEurofirst 300 et le Stoxx
600 a perdu 0,12 %. Le
recul de ces trois indices
depuis le début de l’année
va de 0,3 % à 1,7 %. L’indice
regroupant les valeurs
bancaires européennes a
reculé de 1,68 %. (Reuters)

EuropeAvis des brokers

D’Ieteren (+7,8 % à
40,78 euros) a été remonté
d’”accumuler” vers
“acheter” chez KBC
Securities, l’objectif de
cours étant fixé à 45 euros.
L’analyste souligne que le
titre a réalisé une
performance fortement
décevante depuis l’annonce
de l’acquisition de
Moleskine, et estime que ce
recul est excessif. “Nous
avons significativement
remonté nos attentes
bénéficiaires pour les
exercices 2017 à 2020, et
nous avons décidé d’adopter
une approche constructive
quant au processus de
transformation en holding.
En outre, nous pensons que
la direction portera son
attention sur la création de
valeur et sur la prise de
participations de contrôle”.
Colruyt (+0,6 % à
46,35 euros) a été confirmé
à “conserver” chez ABN
Amro, le courtier
descendant légèrement son
objectif vers 45 euros.
L’analyste souligne que la
performance opérationnelle
s’est avérée décevante, et
indique que la direction ne
s’attend pas à un reflux des
coûts sur le court terme. “En
conséquence, nous avons
décidé de descendre nos
attentes pour le bénéfice par
action de 2 à 4 % pour les
exercices 2017 à 2019. Nous
pensons également que la
direction continuera à
racheter des actions propres,
ce qui fournira un soutien
pour le cours”.
Cofinimmo (+0,8 % à
105,35 euros) a vu son
objectif grimper légèrement
chez Degroof Petercam de
104 vers 106 euros, la
recommandation étant
maintenue à “conserver”.
Cette révision fait suite à
l’acquisition de plusieurs
maisons de repos en
Allemagne et aux Pays-Bas.
“Le rythme d’investissement
a été plus lent que chez
Aedifica. Après la forte
correction récente sur le titre,
la valorisation de Cofinimmo
est redevenue attractive, et
elle le sera d’autant plus si le
groupe accélère l’expansion
de son portefeuille”. G.Se.

NOM DU FONDS JUR.DEV. DATE VALEUR

Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 14/12 1491.16
Belfius Fullinvest High C BE EUR 14/12 767.91
Belfius Fullinvest High D BE EUR 14/12 316.28
Belfius Fullinvest High L BE EUR 14/12 763.83
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 14/12 813.21
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 14/12 302.63
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 14/12 809.70
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 14/12 779.68
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 14/12 303.43
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 14/12 776.15
Belfius Plan Bonds C BE EUR 14/12 370.48
Belfius Plan Equities BE EUR 14/12 339.13
Belfius Plan High BE EUR 14/12 348.56
Belfius Plan Low BE EUR 14/12 430.68
Belfius Plan Medium BE EUR 14/12 396.03
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EA EUR 16/12 82.03
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA EUR 16/12 78.01
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA USD 16/12 81.20
Candriam Bds Emerging Mkts C EA USD 15/12 2292.53
Candriam Bds Emerging Mkts D EA USD 15/12 976.94
Candriam Bds Euro C EA EUR 16/12 1155.37
Candriam Bds Euro D EA EUR 16/12 279.39
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr C EA EUR 16/12 1005.43
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr D EA EUR 16/12 316.63
Candriam Bds Euro High Yield C EA EUR 15/12 1067.75
Candriam Bds Euro High Yield D EA EUR 15/12 188.11
Candriam Bds Euro Long Term C EA EUR 16/12 8210.83
Candriam Bds Euro Long Term D EA EUR 16/12 4709.93
Candriam Bds Euro Short Term C EA EUR 16/12 2091.85
Candriam Bds Euro Short Term D EA EUR 16/12 1411.09
Candriam Bds Europe Gov. Pl C EA EUR 16/12 938.40
Candriam Bds Europe Gov. Pl D EA EUR 16/12 269.65
Candriam Bds World Gov Plus C EA EUR 16/12 142.97
Candriam Bds World Gov Plus D EA EUR 16/12 40.00
Candriam Bonds Euro Converg C EA EUR 16/12 3443.11
Candriam Bonds Euro Converg D EA EUR 16/12 1556.38

Candriam Bonds Euro Govern C EA EUR 16/12 2303.53
Candriam Bonds Euro Govern D EA EUR 16/12 1177.66
Candriam Bonds International C EA EUR 15/12 995.13
Candriam Bonds International D EA EUR 15/12 237.39
Candriam Bonds USD C EA USD 16/12 930.30
Candriam Bonds USD D EA USD 16/12 278.06
Candriam Bonds USD Govern C EA USD 16/12 3297.09
Candriam Bonds USD Govern D EA USD 16/12 1513.31
Candriam Business Eq. Europe BE EUR 16/12 90.66
Candriam Eq B Belgium C BE EUR 16/12 751.74
Candriam Eq B Belgium D BE EUR 16/12 253.45
Candriam Eq B Belgium L BE EUR 16/12 746.28
Candriam Eq B BRIC C BE EUR 16/12 27.08
Candriam Eq B BRIC D BE EUR 16/12 21.15
Candriam Eq B BRIC L BE EUR 16/12 26.90
Candriam Eq B China C BE EUR 16/12 1092.73
Candriam Eq B China D BE EUR 16/12 825.11
Candriam Eq B China L BE EUR 16/12 1086.37
Candriam Eq B Emerg Europe C BE EUR 16/12 605.06
Candriam Eq B Emerg Europe D BE EUR 16/12 463.71
Candriam Eq B Emerg Europe L BE EUR 16/12 602.16
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Cap C BE EUR 16/12 669.98
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Cap D BE EUR 16/12 481.16
Candriam Eq B Eur.Conv.C BE EUR 16/12 278.64
Candriam Eq B Eur.Conv.C BE EUR 16/12 211.50
Candriam Eq B Eur.Conv.L BE EUR 16/12 277.33
Candriam Eq B Gb Health Care C BE USD 16/12 2875.67
Candriam Eq B Gb Health Care D BE USD 16/12 2176.18
Candriam Eq B Gb Health Care L BE USD 16/12 2856.22
Candriam Eq B Gb Industrials C BE EUR 16/12 1089.71
Candriam Eq B Gb Industrials D BE EUR 16/12 859.30
Candriam Eq B Gb Industrials L BE EUR 16/12 1081.43
Candriam Eq B Gb Property C BE EUR 14/12 1242.43
Candriam Eq B Gb Property D BE EUR 14/12 801.30
Candriam Eq B Gb Property L BE EUR 14/12 1235.01
Candriam Eq B Global Energy C BE EUR 16/12 1002.17
Candriam Eq B Global Energy D BE EUR 16/12 587.51
Candriam Eq B Global Energy L BE EUR 16/12 996.92
Candriam Eq B Global Finance C BE EUR 16/12 562.62
Candriam Eq B Global Finance D BE EUR 16/12 419.03
Candriam Eq B Global Finance L BE EUR 16/12 558.74
Candriam Eq B Global Telecom C BE EUR 16/12 236.50
Candriam Eq B Global Telecom D BE EUR 16/12 154.72
Candriam Eq B Global Telecom L BE EUR 16/12 235.06
Candriam Eq B Leading Brands L BE EUR 16/12 1117.46
Candriam Eq B Leading Brands-C BE EUR 16/12 1124.97

Candriam Eq B Leading Brands-D BE EUR 16/12 837.37
Candriam Eq B Rob&Innov Tech C BE USD 16/12 187.01
Candriam Eq B Rob&Innov Tech D BE USD 16/12 169.64
Candriam Eq B Rob&Innov Tech L BE USD 16/12 185.72
Candriam Eq L Asia C EA USD 16/12 18.91
Candriam Eq L Asia D EA USD 16/12 15.11
Candriam Eq L Australia C EA AUD 16/12 1077.90
Candriam Eq L Australia D EA AUD 16/12 615.04
Candriam Eq L Biotechnology C EA USD 16/12 454.88
Candriam Eq L Biotechnology D EA USD 16/12 435.98
Candriam Eq L Emerging Mkts C EA EUR 16/12 704.94
Candriam Eq L Emerging Mkts D EA EUR 16/12 531.97
Candriam Eq L Euro 50 C EA EUR 16/12 551.38
Candriam Eq L Euro 50 D EA EUR 16/12 327.95
Candriam Eq L Europe C EA EUR 16/12 944.74
Candriam Eq L Europe D EA EUR 16/12 552.52
Candriam Eq L Europe Innov. C EA EUR 16/12 1758.20
Candriam Eq L Europe Innov. D EA EUR 16/12 186.51
Candriam Eq L Germany C EA EUR 16/12 432.10
Candriam Eq L Germany D EA EUR 16/12 281.10
Candriam Eq L Japan C EA JPY 16/12 21243.00
Candriam Eq L Japan D EA JPY 16/12 18079.00
Candriam Eq L Sust. World C EA EUR 16/12 314.83
Candriam Eq L Sust. World D EA EUR 16/12 249.22
Candriam Eq L Switzerland C EA CHF 16/12 800.32
Candriam Eq L Switzerland D EA CHF 16/12 644.55
Candriam Eq L UK C EA GBP 16/12 347.44
Candriam Eq L UK D EA GBP 16/12 208.65
Candriam Quant Equities USA C EA USD 16/12 2611.55
Candriam Quant Equities USA D EA USD 16/12 2246.77
Candriam Sust. Eur Corp Bd C BE EUR 16/12 463.28
Candriam Sust. Eur Corp Bd D BE EUR 16/12 310.41
Candriam Sust. Eur Corp Bd L BE EUR 16/12 462.25
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C BE EUR 16/12 255.22
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D BE EUR 16/12 149.53
Candriam Sustain. Euro Bonds C BE EUR 16/12 364.21
Candriam Sustain. Euro Bonds D BE EUR 16/12 269.49
Candriam Sustain. Europe C BE EUR 16/12 23.92
Candriam Sustain. Europe D BE EUR 16/12 18.60
Candriam Sustain. High (cap) BE EUR 14/12 393.92
Candriam Sustain. High (dis) BE EUR 14/12 311.20
Candriam Sustain. Medium (cap) BE EUR 14/12 6.81
Candriam Sustain. Medium (dis) BE EUR 14/12 5.64
Candriam Sustain. North Am C BE USD 16/12 43.37
Candriam Sustain. North Am D BE USD 16/12 38.94
Candriam Sustain. Pacific C BE JPY 16/12 3351.00

Candriam Sustain. Pacific D BE JPY 16/12 2754.00
Candriam Sustain. World Bd C BE EUR 16/12 3326.47
Candriam Sustain. World Bd D BE EUR 16/12 2406.46
Candriam Sustain. World C BE EUR 16/12 29.16
Candriam Sustain. World D BE EUR 16/12 25.43
Candriam Sustainable Low (cap) BE EUR 14/12 4.58
Candriam Sustainable Low (dis) BE EUR 14/12 3.70
Candriam Total Return II Bd C EA EUR 14/12 126.73
Candriam Total Return II Bd D EA EUR 14/12 107.11
DMM European Equities C BE EUR 14/12 252.54
DMM European Equities D BE EUR 14/12 207.71
DMM European Equities L BE EUR 14/12 2972.88

Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 16/12 1037.73
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 16/12 1037.73
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 16/12 1000.25
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 16/12 1000.25
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 16/12 1018.26
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 16/12 1018.26
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 14/12 15.30
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 14/12 14.72
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 14/12 9.93
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 14/12 13.43
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 14/12 9.52
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 14/12 16.17
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 14/12 10.18
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 14/12 6.08
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 14/12 9.67
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 14/12 15.60
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 14/12 10.16

Fonds - Sicav - Branche 23

Aqua-Rend Monetary EUR EA EUR 16/12 491.97
Atlas Real Estate EMU BE EUR 16/12 63.74
Degroof Asymmetric Diversified A LU EUR 14/12 110.02
Degroof Bonds Corporate EUR 2017 EA EUR 13/12 114.23
Degroof Bonds Corporate EUR 2019 EA EUR 13/12 101.63
Degroof Bonds Corporate Eur BC EA EUR 16/12 182.91
Degroof Bonds EMU Quants BC EA EUR 15/12 276.27
Degroof Bonds EUR 2017 BC EA EUR 13/12 214.31
Degroof Bonds EUR 2019 EA EUR 13/12 106.45
Degroof Bonds EUR 2021 EA EUR 13/12 176.97
Degroof Bonds EUR Selection EA EUR 16/12 144.35
Degroof Eq EMU High Div Yield EA EUR 16/12 103.46
Degroof Eq. Europe Behavor. Val EA EUR 16/12 43.29
Degroof Equities Emerging MSCI Index EA EUR 14/12 115.77
Degroof Global Cons.Bal.Sust EA EUR 16/12 129.17
Degroof Global Isis High EA EUR 16/12 48.46
Degroof Global Isis High C EA EUR 16/12 91.61
Degroof Global Isis Low EA EUR 16/12 32.60
Degroof Global Isis Low BC EA EUR 16/12 84.47
Degroof Global Isis Med Low BC EA EUR 16/12 64.11
Degroof Global Isis Medium EA EUR 16/12 49.12
Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 16/12 109.22
Degroof Global Isis Medium Low EA EUR 16/12 64.22
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 16/12 446.46
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 16/12 360.17
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 16/12 93.71
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 16/12 102.80
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 16/12 93.37
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 16/12 108.33
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 16/12 111.29
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 16/12 267.28
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 16/12 112.64
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 16/12 129.99
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 16/12 67.73
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 16/12 238.31
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 16/12 80.19
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B BE EUR 16/12 140.35
DPAM Inv.B Eq. Belgium B BE EUR 16/12 143.15
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 16/12 195.35
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 16/12 124.45
DPAM Inv.B Eq. US Div B BE EUR 16/12 120.07
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD BE USD 16/12 124.81
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 16/12 189.41
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 16/12 198.37
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 16/12 159.21
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 16/12 161.33
DPAM Inv.B Equities World B BE EUR 16/12 118.24
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 16/12 232.11
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 16/12 224.96
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 16/12 170.94
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 16/12 404.39
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 16/12 59.00
PAM L Balanced Medium Risk B EA EUR 16/12 831.15
Petercam L Bds EUR Gov. 1-5 B EA EUR 16/12 101.14
Petercam L BdsEmergMktsSust B EA EUR 16/12 118.45
Petercam L BdsEURCorpHgYd B EA EUR 16/12 127.18
Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 16/12 134.63
Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 16/12 1297.22
Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 16/12 554.47
Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 16/12 248.58
Petercam L Bds Univ Uncons B EA EUR 16/12 156.88
Petercam L Eq. Opportunity B EA EUR 16/12 10537.79
Petercam L Global Target Income B EA EUR 15/12 107.95
Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 16/12 341.31
Petercam L Patrimonial B EA EUR 16/12 117.30
Petercam L Patrimonial Dynamic Fd B EA EUR 16/12 107.62
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 19/12 74.86
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 16/12 152.84
Select Global TPF Flexible EA EUR 16/12 116.72

BL American Sm Cies B LU USD 16/12 110.22
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 16/12 108.84
BL Bond Dollar A EA USD 16/12 291.93
BL Bond Dollar B EA USD 16/12 1222.46
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 16/12 102.22
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 16/12 108.58
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 16/12 113.12
BL Bond Euro A EA EUR 16/12 238.53
BL Bond Euro B EA EUR 16/12 1110.25
BL Emerging Markets A EA EUR 16/12 131.17
BL Emerging Markets AR EA EUR 16/12 111.54
BL Emerging Markets B EA EUR 16/12 160.94
BL Emerging Markets BR EA EUR 16/12 131.19
BL Emerging Markets BC EA USD 16/12 89.51
BL Equities America A EA USD 16/12 164.16
BL Equities America AR EA USD 16/12 122.94
BL Equities America B EA USD 16/12 5833.41
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 16/12 103.26
BL Equities America BR EA USD 16/12 126.54
BL Equities Asia A EA USD 16/12 89.30
BL Equities Asia AR EA USD 16/12 87.43
BL Equities Asia B EA USD 16/12 90.85
BL Equities Asia BC EA EUR 16/12 118.67
BL Equities Asia BR EA USD 16/12 91.12
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 16/12 99.30
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 16/12 135.02
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 16/12 99.08
BL Equities Dividend A EA EUR 16/12 123.10
BL Equities Dividend AR EA EUR 16/12 132.95
BL Equities Dividend B EA EUR 16/12 157.90
BL Equities Dividend BR EA EUR 16/12 147.11

BL Equities Europe A EA EUR 16/12 163.53
BL Equities Europe AR EA EUR 16/12 121.62
BL Equities Europe B EA EUR 16/12 6029.49
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 16/12 98.09
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 16/12 89.06
BL Equities Europe BR EA EUR 16/12 123.90
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 16/12 97.54
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 16/12 135.69
BL Equities Horizon AR EA EUR 16/12 131.21
BL Equities Horizon B EA EUR 16/12 1021.84
BL Equities Horizon BR EA EUR 16/12 136.60
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 19/12 105.70
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 19/12 179.78
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 19/12 145.50
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 19/12 105.11
BL Equities Japan A EA JPY 19/12 19241.00
BL Equities Japan AR EA JPY 19/12 12315.00
BL Equities Japan B EA JPY 19/12 16690.00
BL Equities Japan BR EA JPY 19/12 12256.00
BL European Sm Cies A EA EUR 16/12 134.82
BL European Sm Cies B EA EUR 16/12 137.48
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 16/12 88.74
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 19/12 125.60
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 19/12 172.67
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 19/12 185.70
BL Global 30 A EA EUR 16/12 668.17
BL Global 30 AR EA EUR 16/12 110.20
BL Global 30 B EA EUR 16/12 1402.43
BL Global 30 BR EA EUR 16/12 112.37
BL Global 50 A EA EUR 16/12 907.28
BL Global 50 AR EA EUR 16/12 115.38
BL Global 50 B EA EUR 16/12 1691.85
BL Global 50 BR EA EUR 16/12 119.15
BL Global 75 A EA EUR 16/12 1452.85
BL Global 75 AR EA EUR 16/12 123.74
BL Global 75 B EA EUR 16/12 2311.35
BL Global 75 B Hdg LU CHF 16/12 99.44
BL Global 75 BR EA EUR 16/12 125.69
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 16/12 98.88
BL Global Bond A EA EUR 16/12 304.01
BL Global Bond B EA EUR 16/12 692.56
BL Global Equities A EA EUR 16/12 159.45
BL Global Equities AR EA EUR 16/12 131.12
BL Global Equities B EA EUR 16/12 777.62
BL Global Equities BR EA EUR 16/12 142.97
BL Global Flexible EUR A EA EUR 16/12 113.40
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 16/12 119.31
BL Global Flexible EUR B EA EUR 16/12 151.02
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 16/12 99.49
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 16/12 146.57
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 16/12 98.93
BL Global Flexible USD A EA USD 16/12 106.10
BL Global Flexible USD AR EA USD 16/12 105.96
BL Global Flexible USD B EA USD 16/12 111.97
BL Global Flexible USD BR EA USD 16/12 106.32
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 16/12 124.55
BL Short Term Dollar A EA USD 19/12 250.72
BL Short Term Dollar B EA USD 19/12 535.61
BL Short Term Euro A EA EUR 19/12 233.42
BL Short Term Euro B EA EUR 19/12 571.27

Triodos Sustainable Bond C EA EUR 16/12 35.10
Triodos Sustainable Bond D EA EUR 16/12 30.87
Triodos Sustainable Equity C EA EUR 16/12 35.68
Triodos Sustainable Equity D EA EUR 16/12 37.01
Triodos Sustainable Mixed C EA EUR 16/12 36.06
Triodos Sustainable Mixed D EA EUR 16/12 35.57
Triodos Sustainable Pioneer C EA EUR 16/12 34.94
Triodos Values Pioneer R Inc LU EUR 16/12 25.89

C+F Balanced Dynamic Cap BE EUR 14/12 5851.93
C+F Balanced Dynamic Dis BE EUR 14/12 5813.73
C+F BELGIAN GROWTH C DIS BE EUR 14/12 210.13
C+F BELGIAN GROWTH C KAP BE EUR 14/12 235.30
C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
DIS

BE EUR 14/12 99.91

C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
KAP BE EUR 14/12 101.03

C+F EURO BONDS C DIS BE EUR 13/12 304.95
C+F EURO BONDS C KAP BE EUR 13/12 423.91
C+F EURO CASH C DIS BE EUR 14/12 427.25
C+F EURO CASH C KAP BE EUR 14/12 491.23
C+F Euro Equities Cap C BE EUR 14/12 479.52
C+F Euro Equities Cap D BE EUR 14/12 439.81
C+F Euro Equities Dis C BE EUR 14/12 162.31
C+F Euro Equities Dis D BE EUR 14/12 155.97

C+F EUROPEAN EQUITY C DIS BE EUR 07/04 455.30
C+F EUROPEAN EQUITY C KAP BE EUR 07/04 645.53
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C DIS BE EUR 14/12 173.01
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C KAP BE EUR 14/12 200.54
C+F IMMO RENTE C DIS BE EUR 14/12 144.73
C+F IMMO RENTE C KAP BE EUR 14/12 246.66
C+F Optimum Cap BE EUR 14/12 6674.11
C+F Optimum Dis BE EUR 14/12 5516.25
C+F VEGA EQUITY C DIS BE EUR 14/12 155.93
C+F VEGA EQUITY C KAP BE EUR 14/12 177.25
Universal Invest Glbl Flex A Cap EA EUR 16/12 205.56
Universal Invest Glbl Flex A Dis EA EUR 16/12 187.75
Universal Invest Glbl Flex B Cap EA EUR 16/12 208.17
Universal Invest Glbl Flex C Cap EA EUR 16/12 211.61
Universal Invest Glbl Flex D Cap EA EUR 16/12 187.27
Universal Invest High A Cap EA EUR 16/12 144.17
Universal Invest High C Cap EA EUR 16/12 148.08
Universal Invest High D Cap EA EUR 16/12 138.21
Universal Invest Low A Cap EA EUR 16/12 138.05
Universal Invest Low A Dis EA EUR 16/12 110.85
Universal Invest Low B Cap EA EUR 16/12 139.72
Universal Invest Low C Cap EA EUR 16/12 142.15
Universal Invest Low D Cap EA EUR 16/12 136.08
Universal Invest Medium A Cap EA EUR 16/12 163.38
Universal Invest Medium A Dis EA EUR 16/12 135.48
Universal Invest Medium C Cap EA EUR 16/12 167.94
Universal Invest Medium D Cap EA EUR 16/12 159.71
Universal Invest Quality Grth B Cap EA EUR 16/12 271.57

American Equities - C EA USD 16/12 317.32
Asian Equities at Work C EA EUR 19/12 192.89
Cash + at Work - C EA EUR 16/12 156.33
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 16/12 129.12
Contrarian Equities - C EA EUR 16/12 559.09
Corp.Bonds at Work – C EA EUR 16/12 281.92
Equities at Work - C EA EUR 16/12 155.66
European Equities - C EA EUR 16/12 551.34
Fixed Income at Work - C EA EUR 15/12 144.63
High Yield at Work - C EA EUR 16/12 156.70
Inflation at Work - C EA EUR 16/12 190.64
Patrimonium at Work C EUR LU EUR 15/12 237.72

Norden EA EUR 16/12 186.44
Objectif Alpha Euro - A EA EUR 16/12 407.40
Objectif Alpha Euro - R EA EUR 16/12 379.03
Obj Oblisphère Emergente 2018C EA EUR 16/12 80.96
Obj Oblisphère Emergente 2018D EA EUR 16/12 65.68
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 16/12 340.88
Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 16/12 754.39
Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 16/12 1447.17

Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 16/12 547.48
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 16/12 525.08
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 16/12 713.93
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 16/12 309.81
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 16/12 161.54
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 16/12 126.73
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 16/12 72.78
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 16/12 34.57
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 16/12 626.99
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 16/12 528.95
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 16/12 31.39
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 16/12 31.39
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 16/12 266.96
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 16/12 262.83
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 15/12 586.70
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 15/12 525.55
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 16/12 1070.31
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 16/12 1056.17
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 16/12 1053.57
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 16/12 1042.50
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 16/12 1109.14
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 16/12 1091.76

R Club C EA EUR 16/12 152.09
R Club D EA EUR 16/12 116.37
R Club F EA EUR 16/12 148.39

R Conviction Euro EA EUR 16/12 170.00
R Conviction Euro F EA EUR 16/12 164.79
R Midcap Euro C EA EUR 16/12 259.29
R Midcap Euro D EA EUR 12/12 231.80
R Midcap Euro F EA EUR 12/12 251.33
R Alizes C EA EUR 16/12 132.50
R Alizes F EA EUR 16/12 130.38
R Allocation Moderee C EA EUR 16/12 43.47
R Allocation Moderee D EA EUR 16/12 25.04
R Conviction Convertibles Europe EA EUR 16/12 273.75
R Conviction Europe EA EUR 16/12 45.92
R Conviction USA EA EUR 16/12 281.92
R Conviction USA H EA EUR 16/12 132.41
R CREDIT HORIZON 1-3 C EA EUR 16/12 15.99
R CREDIT HORIZON 1-3 D EA EUR 16/12 11.87
R Credit Horizon 12M C EA EUR 16/12 132.43
R Credit Horizon 12M D EA EUR 16/12 99.47
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 16/12 108407.54
R Euro Aggregate C EA EUR 16/12 111.96
R Euro Credit IC EUR EA EUR 16/12 1334.66
R Midcap Euro I EUR EA EUR 16/12 146235.19
R Euro Credit C EA EUR 16/12 430.06
R Euro Credit D EA EUR 16/12 293.19
R Euro Credit F EA EUR 16/12 144.91
R Target 2021 Nagelmackers D EUR FR EUR 14/12 101.23
R Target 2021 Nagelmackers ID EUR FR EUR 14/12 1012.96
R Valor C EA EUR 16/12 1958.75
R Valor D EA EUR 16/12 1672.80
R Valor F EA EUR 16/12 1774.88
R Valor P EA EUR 16/12 1337.35

R Opal Biens Reels C EA EUR 16/12 1780.54
R Opal Biens Reels F EA EUR 16/12 96.75
R Opal Europe Special EA EUR 16/12 73.72

SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 25/09 389.05
SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 90.85
SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 25/09 305.56
SSgA Consumer Discretnry Idx Eq P
USD EA USD 29/04 153.09

SSgA Consumer Staples Index Eq P
USD

EA USD 29/04 342.70

SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 25/09 4535.14
SSgA Emerging EMEA Alp Eq Fd EA USD 17/03 457.90
SSgA Global EM Ind Eq Fd EA USD 25/09 339.97
SSgA EMU Alpha Eq Fd C FR EUR 30/04 725.69
SSgA EMU Alpha Eq Fd D FR EUR 30/04 536.62
SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 290.17
SSgA EMU Index Real Estate Fund P EA EUR 29/04 311.89
SSgA Energy Index Equity Fund P USD EA USD 29/04 228.95
SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 28/02 193.17
SSgA EUR Liq Fd Gl Sec Lend IR EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 16/12 10.86
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liq Fd P Stable EA EUR 04/06 1.00
SSgA EUR Liq Fd R Shares IR EUR 13/11 1.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liquidity S2 EA EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liq Fd S3 IR EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 16/12 10.91
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 16/12 1.00
SSgA Financials Index Equity P USD EA USD 29/04 120.56
SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 544.96
SSgA GBP Liq Fd Gl Sec Lend IR GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA GBP 16/12 11.26
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liq Fd P Stable EA GBP 05/11 1.00
SSgA GBP Liq Fd R Shares IR GBP 03/01 1.00
SSgA GBP Liquidity S EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liquidity S2 EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liq Fd S3 EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liquidity Z Acc EA GBP 16/12 11.33
SSgA GBP Liquidity Z Stable NAV EA GBP 16/12 1.00
SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 153.71
SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 30/04 811.44
SSgA Health Care Index Equity P USD EA USD 29/04 239.87
SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 25/09 2329.78
SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 29/04 183.06
SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 97.56
SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 25/09 12126.00
SSgA Materials Index Equity P USD EA USD 29/04 192.99
SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 126.90
SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 25/09 2752.03
SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 25/09 298.46
SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 215.37
SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 25/09 3414.02
SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 25/09 275.64
SSgA Technology Index Equity P USD EA USD 29/04 91.75
SSgA Telecommunication Index Eq P
USD EA USD 29/04 93.02

SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 25/09 265.69
SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 18/10 535.99
SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 294.74

SSgA USD Liq Fd Gl Sec Lend IR USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity I Acc EA USD 16/12 10.68
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liq Fd P Acc EA USD 21/12 10.07
SSgA USD Liq Fd P Stable EA USD 04/06 1.00
SSgA USD Liquidity S EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity S2 EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity S3 EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity Z Acc EA USD 16/12 10.76
SSgA USD Liquidity Z Stable NAV EA USD 16/12 1.00
SSgA Utilities Index Equity P USD EA USD 29/04 212.79
SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 224.52

TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 16/12 276.98
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 16/12 359.80
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 16/12 118.41
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 16/12 249.13
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 16/12 141.11
TreeTop Glob Opp. B EA USD 16/12 138.77
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 16/12 204.17
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 16/12 138.78
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 16/12 142.81

AXA B Fund Pensionfund BE EUR 13/12 180.21
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16/12 98.12
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16/12 128.75
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16/12 112.03
Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 13/12 180.21
Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 13/12 150.09
Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 13/12 147.45
Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 13/12 180.21
Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 13/12 231.81
Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 13/12 147.45
Star Fund BE EUR 16/12 176.27

Belfius Life Bd Corp. Euro-C EUR 16/12 43.22
Belfius Life Bd LgTerm Euro-C EUR 16/12 64.03
Belfius Life Bd ShTerm Euro-C EUR 16/12 34.45
Belfius Life Eq Daily Cons Index-C EUR 14/12 59.03
Belfius Life Eq Europe Indx-C EUR 14/12 30.92
Belfius Life Eq Fin&Util Idx-C EUR 14/12 19.27
Belfius Life Eq Future Indx-C EUR 14/12 18.64
Belfius Life Eq USA Index-C EUR 14/12 36.30
DVV Horizon 1-C EUR 15/12 11.42
DVV Horizon 3-C EUR 15/12 14.31
DVV Horizon 5-C EUR 15/12 13.53
DVV Horizon 7-C EUR 15/12 11.91
DVV Horizon 9-C EUR 15/12 12.35

KBC Life Cash-C EUR 14/12 321.87
KBC Life Defensive-C EUR 14/12 384.20
KBC Life Dynamic-C EUR 14/12 378.96
KBC Life European Bonds-C EUR 14/12 477.18
KBC Life European Equities-C EUR 14/12 243.54
KBC Life Medium-C EUR 30/06 305.77
KBC Life Neutral-C EUR 14/12 390.65
KBC Life Top 5 Sector-C EUR 14/12 337.58
KBC Life World Equities-C EUR 14/12 239.54
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Aqua-Rend Monetary EUR EA EUR 16/12 491.97
Atlas Real Estate EMU BE EUR 16/12 63.74
Degroof Asymmetric Diversified A LU EUR 14/12 110.02
Degroof Bonds Corporate EUR 2017 EA EUR 13/12 114.23
Degroof Bonds Corporate EUR 2019 EA EUR 13/12 101.63
Degroof Bonds Corporate Eur BC EA EUR 16/12 182.91
Degroof Bonds EMU Quants BC EA EUR 15/12 276.27
Degroof Bonds EUR 2017 BC EA EUR 13/12 214.31
Degroof Bonds EUR 2019 EA EUR 13/12 106.45
Degroof Bonds EUR 2021 EA EUR 13/12 176.97
Degroof Bonds EUR Selection EA EUR 16/12 144.35
Degroof Eq EMU High Div Yield EA EUR 16/12 103.46
Degroof Eq. Europe Behavor. Val EA EUR 16/12 43.29
Degroof Equities Emerging MSCI Index EA EUR 14/12 115.77
Degroof Global Cons.Bal.Sust EA EUR 16/12 129.17
Degroof Global Isis High EA EUR 16/12 48.46
Degroof Global Isis High C EA EUR 16/12 91.61
Degroof Global Isis Low EA EUR 16/12 32.60
Degroof Global Isis Low BC EA EUR 16/12 84.47
Degroof Global Isis Med Low BC EA EUR 16/12 64.11
Degroof Global Isis Medium EA EUR 16/12 49.12
Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 16/12 109.22
Degroof Global Isis Medium Low EA EUR 16/12 64.22
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T BE EUR 16/12 446.46
DPAM Cap.B Eq. Belgium B BE EUR 16/12 360.17
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B BE EUR 16/12 93.71
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B BE EUR 16/12 102.80
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B BE EUR 16/12 93.37
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B BE EUR 16/12 108.33
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B BE EUR 16/12 111.29
DPAM Cap.B Eq. US Div B BE EUR 16/12 267.28
DPAM Cap.B Eq. US Index B BE EUR 16/12 112.64
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B BE EUR 16/12 129.99
DPAM Inv.B Bds Eur IG B BE EUR 16/12 67.73
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B BE EUR 16/12 238.31
DPAM Inv.B Bonds Eur B BE EUR 16/12 80.19
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B BE EUR 16/12 140.35
DPAM Inv.B Eq. Belgium B BE EUR 16/12 143.15
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B BE EUR 16/12 195.35
DPAM Inv.B Eq. Europe B BE EUR 16/12 124.45
DPAM Inv.B Eq. US Div B BE EUR 16/12 120.07
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD BE USD 16/12 124.81
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B BE EUR 16/12 189.41
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD BE USD 16/12 198.37
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B BE EUR 16/12 159.21
DPAM Inv.B Equities Euroland B BE EUR 16/12 161.33
DPAM Inv.B Equities World B BE EUR 16/12 118.24
DPAM Inv.B Europe Dividend B BE EUR 16/12 232.11
DPAM Inv.B Europe Sustain. B BE EUR 16/12 224.96
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B BE EUR 16/12 170.94
DPAM Inv.B RealEstatEuropB BE EUR 16/12 404.39
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A BE EUR 16/12 59.00
PAM L Balanced Medium Risk B EA EUR 16/12 831.15
Petercam L Bds EUR Gov. 1-5 B EA EUR 16/12 101.14
Petercam L BdsEmergMktsSust B EA EUR 16/12 118.45
Petercam L BdsEURCorpHgYd B EA EUR 16/12 127.18
Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 16/12 134.63
Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 16/12 1297.22
Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 16/12 554.47
Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 16/12 248.58
Petercam L Bds Univ Uncons B EA EUR 16/12 156.88
Petercam L Eq. Opportunity B EA EUR 16/12 10537.79
Petercam L Global Target Income B EA EUR 15/12 107.95
Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 16/12 341.31
Petercam L Patrimonial B EA EUR 16/12 117.30
Petercam L Patrimonial Dynamic Fd B EA EUR 16/12 107.62
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 19/12 74.86
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 16/12 152.84
Select Global TPF Flexible EA EUR 16/12 116.72

BL American Sm Cies B LU USD 16/12 110.22
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 16/12 108.84
BL Bond Dollar A EA USD 16/12 291.93
BL Bond Dollar B EA USD 16/12 1222.46
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 16/12 102.22
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 16/12 108.58
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 16/12 113.12
BL Bond Euro A EA EUR 16/12 238.53
BL Bond Euro B EA EUR 16/12 1110.25
BL Emerging Markets A EA EUR 16/12 131.17
BL Emerging Markets AR EA EUR 16/12 111.54
BL Emerging Markets B EA EUR 16/12 160.94
BL Emerging Markets BR EA EUR 16/12 131.19
BL Emerging Markets BC EA USD 16/12 89.51
BL Equities America A EA USD 16/12 164.16
BL Equities America AR EA USD 16/12 122.94
BL Equities America B EA USD 16/12 5833.41
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 16/12 103.26
BL Equities America BR EA USD 16/12 126.54
BL Equities Asia A EA USD 16/12 89.30
BL Equities Asia AR EA USD 16/12 87.43
BL Equities Asia B EA USD 16/12 90.85
BL Equities Asia BC EA EUR 16/12 118.67
BL Equities Asia BR EA USD 16/12 91.12
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 16/12 99.30
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 16/12 135.02
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 16/12 99.08
BL Equities Dividend A EA EUR 16/12 123.10
BL Equities Dividend AR EA EUR 16/12 132.95
BL Equities Dividend B EA EUR 16/12 157.90
BL Equities Dividend BR EA EUR 16/12 147.11

BL Equities Europe A EA EUR 16/12 163.53
BL Equities Europe AR EA EUR 16/12 121.62
BL Equities Europe B EA EUR 16/12 6029.49
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 16/12 98.09
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 16/12 89.06
BL Equities Europe BR EA EUR 16/12 123.90
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 16/12 97.54
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 16/12 135.69
BL Equities Horizon AR EA EUR 16/12 131.21
BL Equities Horizon B EA EUR 16/12 1021.84
BL Equities Horizon BR EA EUR 16/12 136.60
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 19/12 105.70
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 19/12 179.78
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 19/12 145.50
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 19/12 105.11
BL Equities Japan A EA JPY 19/12 19241.00
BL Equities Japan AR EA JPY 19/12 12315.00
BL Equities Japan B EA JPY 19/12 16690.00
BL Equities Japan BR EA JPY 19/12 12256.00
BL European Sm Cies A EA EUR 16/12 134.82
BL European Sm Cies B EA EUR 16/12 137.48
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 16/12 88.74
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 19/12 125.60
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 19/12 172.67
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 19/12 185.70
BL Global 30 A EA EUR 16/12 668.17
BL Global 30 AR EA EUR 16/12 110.20
BL Global 30 B EA EUR 16/12 1402.43
BL Global 30 BR EA EUR 16/12 112.37
BL Global 50 A EA EUR 16/12 907.28
BL Global 50 AR EA EUR 16/12 115.38
BL Global 50 B EA EUR 16/12 1691.85
BL Global 50 BR EA EUR 16/12 119.15
BL Global 75 A EA EUR 16/12 1452.85
BL Global 75 AR EA EUR 16/12 123.74
BL Global 75 B EA EUR 16/12 2311.35
BL Global 75 B Hdg LU CHF 16/12 99.44
BL Global 75 BR EA EUR 16/12 125.69
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 16/12 98.88
BL Global Bond A EA EUR 16/12 304.01
BL Global Bond B EA EUR 16/12 692.56
BL Global Equities A EA EUR 16/12 159.45
BL Global Equities AR EA EUR 16/12 131.12
BL Global Equities B EA EUR 16/12 777.62
BL Global Equities BR EA EUR 16/12 142.97
BL Global Flexible EUR A EA EUR 16/12 113.40
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 16/12 119.31
BL Global Flexible EUR B EA EUR 16/12 151.02
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 16/12 99.49
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 16/12 146.57
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 16/12 98.93
BL Global Flexible USD A EA USD 16/12 106.10
BL Global Flexible USD AR EA USD 16/12 105.96
BL Global Flexible USD B EA USD 16/12 111.97
BL Global Flexible USD BR EA USD 16/12 106.32
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 16/12 124.55
BL Short Term Dollar A EA USD 19/12 250.72
BL Short Term Dollar B EA USD 19/12 535.61
BL Short Term Euro A EA EUR 19/12 233.42
BL Short Term Euro B EA EUR 19/12 571.27

Triodos Sustainable Bond C EA EUR 16/12 35.10
Triodos Sustainable Bond D EA EUR 16/12 30.87
Triodos Sustainable Equity C EA EUR 16/12 35.68
Triodos Sustainable Equity D EA EUR 16/12 37.01
Triodos Sustainable Mixed C EA EUR 16/12 36.06
Triodos Sustainable Mixed D EA EUR 16/12 35.57
Triodos Sustainable Pioneer C EA EUR 16/12 34.94
Triodos Values Pioneer R Inc LU EUR 16/12 25.89

C+F Balanced Dynamic Cap BE EUR 14/12 5851.93
C+F Balanced Dynamic Dis BE EUR 14/12 5813.73
C+F BELGIAN GROWTH C DIS BE EUR 14/12 210.13
C+F BELGIAN GROWTH C KAP BE EUR 14/12 235.30
C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
DIS

BE EUR 14/12 99.91

C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
KAP BE EUR 14/12 101.03

C+F EURO BONDS C DIS BE EUR 13/12 304.95
C+F EURO BONDS C KAP BE EUR 13/12 423.91
C+F EURO CASH C DIS BE EUR 14/12 427.25
C+F EURO CASH C KAP BE EUR 14/12 491.23
C+F Euro Equities Cap C BE EUR 14/12 479.52
C+F Euro Equities Cap D BE EUR 14/12 439.81
C+F Euro Equities Dis C BE EUR 14/12 162.31
C+F Euro Equities Dis D BE EUR 14/12 155.97

C+F EUROPEAN EQUITY C DIS BE EUR 07/04 455.30
C+F EUROPEAN EQUITY C KAP BE EUR 07/04 645.53
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C DIS BE EUR 14/12 173.01
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C KAP BE EUR 14/12 200.54
C+F IMMO RENTE C DIS BE EUR 14/12 144.73
C+F IMMO RENTE C KAP BE EUR 14/12 246.66
C+F Optimum Cap BE EUR 14/12 6674.11
C+F Optimum Dis BE EUR 14/12 5516.25
C+F VEGA EQUITY C DIS BE EUR 14/12 155.93
C+F VEGA EQUITY C KAP BE EUR 14/12 177.25
Universal Invest Glbl Flex A Cap EA EUR 16/12 205.56
Universal Invest Glbl Flex A Dis EA EUR 16/12 187.75
Universal Invest Glbl Flex B Cap EA EUR 16/12 208.17
Universal Invest Glbl Flex C Cap EA EUR 16/12 211.61
Universal Invest Glbl Flex D Cap EA EUR 16/12 187.27
Universal Invest High A Cap EA EUR 16/12 144.17
Universal Invest High C Cap EA EUR 16/12 148.08
Universal Invest High D Cap EA EUR 16/12 138.21
Universal Invest Low A Cap EA EUR 16/12 138.05
Universal Invest Low A Dis EA EUR 16/12 110.85
Universal Invest Low B Cap EA EUR 16/12 139.72
Universal Invest Low C Cap EA EUR 16/12 142.15
Universal Invest Low D Cap EA EUR 16/12 136.08
Universal Invest Medium A Cap EA EUR 16/12 163.38
Universal Invest Medium A Dis EA EUR 16/12 135.48
Universal Invest Medium C Cap EA EUR 16/12 167.94
Universal Invest Medium D Cap EA EUR 16/12 159.71
Universal Invest Quality Grth B Cap EA EUR 16/12 271.57

American Equities - C EA USD 16/12 317.32
Asian Equities at Work C EA EUR 19/12 192.89
Cash + at Work - C EA EUR 16/12 156.33
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 16/12 129.12
Contrarian Equities - C EA EUR 16/12 559.09
Corp.Bonds at Work – C EA EUR 16/12 281.92
Equities at Work - C EA EUR 16/12 155.66
European Equities - C EA EUR 16/12 551.34
Fixed Income at Work - C EA EUR 15/12 144.63
High Yield at Work - C EA EUR 16/12 156.70
Inflation at Work - C EA EUR 16/12 190.64
Patrimonium at Work C EUR LU EUR 15/12 237.72

Norden EA EUR 16/12 186.44
Objectif Alpha Euro - A EA EUR 16/12 407.40
Objectif Alpha Euro - R EA EUR 16/12 379.03
Obj Oblisphère Emergente 2018C EA EUR 16/12 80.96
Obj Oblisphère Emergente 2018D EA EUR 16/12 65.68
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 16/12 340.88
Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 16/12 754.39
Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 16/12 1447.17

Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 16/12 547.48
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 16/12 525.08
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 16/12 713.93
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 16/12 309.81
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 16/12 161.54
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 16/12 126.73
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 16/12 72.78
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 16/12 34.57
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 16/12 626.99
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 16/12 528.95
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 16/12 31.39
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 16/12 31.39
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 16/12 266.96
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 16/12 262.83
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 15/12 586.70
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 15/12 525.55
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 16/12 1070.31
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 16/12 1056.17
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 16/12 1053.57
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 16/12 1042.50
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 16/12 1109.14
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 16/12 1091.76

R Club C EA EUR 16/12 152.09
R Club D EA EUR 16/12 116.37
R Club F EA EUR 16/12 148.39

R Conviction Euro EA EUR 16/12 170.00
R Conviction Euro F EA EUR 16/12 164.79
R Midcap Euro C EA EUR 16/12 259.29
R Midcap Euro D EA EUR 12/12 231.80
R Midcap Euro F EA EUR 12/12 251.33
R Alizes C EA EUR 16/12 132.50
R Alizes F EA EUR 16/12 130.38
R Allocation Moderee C EA EUR 16/12 43.47
R Allocation Moderee D EA EUR 16/12 25.04
R Conviction Convertibles Europe EA EUR 16/12 273.75
R Conviction Europe EA EUR 16/12 45.92
R Conviction USA EA EUR 16/12 281.92
R Conviction USA H EA EUR 16/12 132.41
R CREDIT HORIZON 1-3 C EA EUR 16/12 15.99
R CREDIT HORIZON 1-3 D EA EUR 16/12 11.87
R Credit Horizon 12M C EA EUR 16/12 132.43
R Credit Horizon 12M D EA EUR 16/12 99.47
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 16/12 108407.54
R Euro Aggregate C EA EUR 16/12 111.96
R Euro Credit IC EUR EA EUR 16/12 1334.66
R Midcap Euro I EUR EA EUR 16/12 146235.19
R Euro Credit C EA EUR 16/12 430.06
R Euro Credit D EA EUR 16/12 293.19
R Euro Credit F EA EUR 16/12 144.91
R Target 2021 Nagelmackers D EUR FR EUR 14/12 101.23
R Target 2021 Nagelmackers ID EUR FR EUR 14/12 1012.96
R Valor C EA EUR 16/12 1958.75
R Valor D EA EUR 16/12 1672.80
R Valor F EA EUR 16/12 1774.88
R Valor P EA EUR 16/12 1337.35

R Opal Biens Reels C EA EUR 16/12 1780.54
R Opal Biens Reels F EA EUR 16/12 96.75
R Opal Europe Special EA EUR 16/12 73.72

SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 25/09 389.05
SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 90.85
SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 25/09 305.56
SSgA Consumer Discretnry Idx Eq P
USD EA USD 29/04 153.09

SSgA Consumer Staples Index Eq P
USD

EA USD 29/04 342.70

SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 25/09 4535.14
SSgA Emerging EMEA Alp Eq Fd EA USD 17/03 457.90
SSgA Global EM Ind Eq Fd EA USD 25/09 339.97
SSgA EMU Alpha Eq Fd C FR EUR 30/04 725.69
SSgA EMU Alpha Eq Fd D FR EUR 30/04 536.62
SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 290.17
SSgA EMU Index Real Estate Fund P EA EUR 29/04 311.89
SSgA Energy Index Equity Fund P USD EA USD 29/04 228.95
SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 28/02 193.17
SSgA EUR Liq Fd Gl Sec Lend IR EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 16/12 10.86
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liq Fd P Stable EA EUR 04/06 1.00
SSgA EUR Liq Fd R Shares IR EUR 13/11 1.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liquidity S2 EA EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liq Fd S3 IR EUR 16/12 1.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 16/12 10.91
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 16/12 1.00
SSgA Financials Index Equity P USD EA USD 29/04 120.56
SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 544.96
SSgA GBP Liq Fd Gl Sec Lend IR GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA GBP 16/12 11.26
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liq Fd P Stable EA GBP 05/11 1.00
SSgA GBP Liq Fd R Shares IR GBP 03/01 1.00
SSgA GBP Liquidity S EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liquidity S2 EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liq Fd S3 EA GBP 16/12 1.00
SSgA GBP Liquidity Z Acc EA GBP 16/12 11.33
SSgA GBP Liquidity Z Stable NAV EA GBP 16/12 1.00
SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 153.71
SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 30/04 811.44
SSgA Health Care Index Equity P USD EA USD 29/04 239.87
SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 25/09 2329.78
SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 29/04 183.06
SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 97.56
SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 25/09 12126.00
SSgA Materials Index Equity P USD EA USD 29/04 192.99
SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 126.90
SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 25/09 2752.03
SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 25/09 298.46
SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 215.37
SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 25/09 3414.02
SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 25/09 275.64
SSgA Technology Index Equity P USD EA USD 29/04 91.75
SSgA Telecommunication Index Eq P
USD EA USD 29/04 93.02

SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 25/09 265.69
SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 18/10 535.99
SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 294.74

SSgA USD Liq Fd Gl Sec Lend IR USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity I Acc EA USD 16/12 10.68
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liq Fd P Acc EA USD 21/12 10.07
SSgA USD Liq Fd P Stable EA USD 04/06 1.00
SSgA USD Liquidity S EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity S2 EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity S3 EA USD 16/12 1.00
SSgA USD Liquidity Z Acc EA USD 16/12 10.76
SSgA USD Liquidity Z Stable NAV EA USD 16/12 1.00
SSgA Utilities Index Equity P USD EA USD 29/04 212.79
SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 224.52

TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 16/12 276.98
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 16/12 359.80
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 16/12 118.41
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 16/12 249.13
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 16/12 141.11
TreeTop Glob Opp. B EA USD 16/12 138.77
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 16/12 204.17
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 16/12 138.78
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 16/12 142.81

AXA B Fund Pensionfund BE EUR 13/12 180.21
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 16/12 98.12
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 16/12 128.75
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 16/12 112.03
Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 13/12 180.21
Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 13/12 150.09
Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 13/12 147.45
Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 13/12 180.21
Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 13/12 231.81
Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 13/12 147.45
Star Fund BE EUR 16/12 176.27

Belfius Life Bd Corp. Euro-C EUR 16/12 43.22
Belfius Life Bd LgTerm Euro-C EUR 16/12 64.03
Belfius Life Bd ShTerm Euro-C EUR 16/12 34.45
Belfius Life Eq Daily Cons Index-C EUR 14/12 59.03
Belfius Life Eq Europe Indx-C EUR 14/12 30.92
Belfius Life Eq Fin&Util Idx-C EUR 14/12 19.27
Belfius Life Eq Future Indx-C EUR 14/12 18.64
Belfius Life Eq USA Index-C EUR 14/12 36.30
DVV Horizon 1-C EUR 15/12 11.42
DVV Horizon 3-C EUR 15/12 14.31
DVV Horizon 5-C EUR 15/12 13.53
DVV Horizon 7-C EUR 15/12 11.91
DVV Horizon 9-C EUR 15/12 12.35

KBC Life Cash-C EUR 14/12 321.87
KBC Life Defensive-C EUR 14/12 384.20
KBC Life Dynamic-C EUR 14/12 378.96
KBC Life European Bonds-C EUR 14/12 477.18
KBC Life European Equities-C EUR 14/12 243.54
KBC Life Medium-C EUR 30/06 305.77
KBC Life Neutral-C EUR 14/12 390.65
KBC Life Top 5 Sector-C EUR 14/12 337.58
KBC Life World Equities-C EUR 14/12 239.54

TABLEAU EXPLICATIF JUR. forme juridique / BE fonds belge / EA fond étranger agréé / NA non agréé / DATE date de clôture du calcul en cours / VALEUR valeur net d’inventaire ou de rachat lorsque spécifié Contact pour insertion Henry Visart
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Amsterdam Cours du 19.12.16
EURO

AALBERTS INDUSTR 30.34 +0.56
AEGON 5.22 -1.04
AIR FRANCE -KLM 5.49 +0.15
AKZO NOBEL 59.73 +0.45
ALTICE 18.68 -1.14
ARCELORMITTAL 7.11 -4.65
ASML HOLDING 105.35 +3.28
BOSKALIS WESTMIN 32.74 +0.55
CORIO 52.50 -1.13
DELTA LLOYD 5.34 +0.17
DSM KON 56.78 +0.41
FUGRO 14.21 +0.07
GALAPAGOS 57.84 -0.17
GEMALTO 55.20 +0.55
HEINEKEN 71.24 +0.84
ING GROEP N.V. 13.48 -0.88
KONINKLIJKE AHOLD 21.70 +0.28
KPN KON 2.80 +1.49
NN GROUP 31.25 -1.47
OCI 14.94 +1.22
PHILIPS KON 28.36 +1.32
RANDSTAD 51.84 -0.46
RELX 15.91 +1.08
ROYAL DUTCH SHELLA 25.98 +0.17
SBM OFFSHORE 14.53 -0.89
TNT EXPRESS 8.45 -9.56
UNIBAIL-RODAMCO 220.50 +1.71
UNILEVER DR 38.94 +1.75
VOPAK 44.05 +0.81
WOLTERS KLUWER 34.03 +0.87

Euronext Cours du 19.12.16

TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12MOIS INFO SURDIVIDENDE
EURO PRÉC. EN% OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE

Alternext
CATALA BE DF 11.80 12.00 -1.67 11.80 11.80 11.80 16 0.00 0.00 EUR
CO.BR.HA BE SF 2 850.00 2 838.99 +0.39 2 850.00 2 850.00 2 850.00 1 3 000.00 2 710.01 16.6700 EUR 01-06-15
EMAKINA GROUP BE SF 11.90 11.90 +0.00 11.90 11.90 11.90 50 15.00 9.00 0.1100 EUR 02-05-11
EUROPUBLIDIS BE SF 0.32 0.21 +52.38 0.32 0.32 0.32 397 0.50 0.08 EUR
EVADIX BE SF 0.27 0.21 +28.57 0.27 0.27 0.27 470 0.27 0.10 EUR
KKO INTWARRANT A BE DF 0.05 0.05 +0.00 0.05 0.05 0.05 1606 0.08 0.05 EUR
KKO INTERNATIONAL BE C 1.92 2.29 -16.16 2.24 2.29 1.92 175800 4.04 2.17 EUR
PAIRI DAIZA BE SF 72.50 73.00 -0.68 72.50 72.50 72.50 6 74.88 72.50 2.0000 EUR 14-09-15
SETTLEMENTS BE DF 13.52 13.50 +0.15 13.52 13.52 13.52 33000 0.00 0.00 USD
SOFTIMAT BE C 2.65 2.65 +0.00 2.65 2.65 2.65 2910 2.79 1.88 0.5000 EUR 20-08-13

Marché Libre
EMDMUSIC BE SF 1.70 1.80 -5.56 1.70 1.70 1.70 979 1.80 1.70 0.2200 EUR 01-08-08
FLEXOS BE SF 4.10 4.10 +0.00 4.10 4.10 4.10 102 4.35 1.55 EUR
FNG GROUP BE SF 23.75 23.75 +0.00 23.75 23.75 23.75 400 23.75 18.50 EUR
ICE CONCEPT BE SF 0.60 0.60 +0.00 0.60 0.60 0.60 531 0.62 0.60 EUR
IMMOPOOL BE SF 0.05 0.02 +150.00 0.05 0.05 0.05 78 0.45 0.02 EUR
NEWTREE BE SF 0.92 1.19 -22.69 0.92 0.92 0.92 217 2.05 0.90 0.0400 EUR 19-06-07
OTC BE SF 0.47 0.47 +0.00 0.47 0.47 0.47 6000 0.49 0.47 0.5100 EUR 13-05-08
PHARCO BE SF 0.29 0.29 +0.00 0.29 0.29 0.29 2000 2.15 0.09 2.1200 EUR 18-01-16
PNS BE SF 3.17 3.50 -9.43 3.17 3.17 3.17 3940 4.40 2.21 0.1000 EUR 24-11-14
REALCO BE SF 17.00 17.50 -2.86 17.00 17.00 17.00 100 18.10 15.80 0.1000 EUR 22-07-15
REIBEL BE SF 5.27 5.50 -4.18 5.27 5.27 5.27 36 9.49 5.27 EUR
SV PATRIMONIA BE SF 0.75 0.82 -8.54 0.75 0.75 0.75 1000 0.90 0.60 0.3000 EUR 11-08-09
TEAM KALORIK BE SF 0.10 0.19 -47.37 0.10 0.10 0.10 260 0.10 0.10 0.0800 EUR 22-06-07
U&I LEARNING BE SF 1.38 1.38 +0.00 1.38 1.38 1.38 1700 1.38 0.69 EUR

Paris Cours du 19.12.16
EURO

ACCOR 36.88 -0.24
AIR LIQUIDE 106.00 -0.05
AIRBUS GROUP 63.25 -1.45
ALCATEL-LUCENT 3.50 +0.00
ARCELORMITTAL 7.11 -4.65
AXA 23.75 -1.00
BNP PARIBAS ACT.A 60.50 -0.75
BOUYGUES 34.10 +0.74
CAP GEMINI 79.22 +0.78
CARREFOUR 22.86 +0.40
CREDIT AGRICOLE 11.73 -1.39
DANONE 60.40 -1.37
EIFFAGE 65.70 +0.37
ENGIE 12.24 +0.99
ESSILOR INTL. 105.05 -0.19
KERING 212.90 +0.47
KLEPIERRE 36.49 +1.43
L'OREAL 170.00 +0.53
LAFARGEHOLCIM LTD 49.70 +0.30
LEGRAND 53.16 -0.08
LVMH 179.20 +0.00
MICHELIN 104.70 -0.38
NOKIA 4.68 -0.36
NUMERICABLE-SFR 20.29 -2.48
ORANGE 14.21 +1.50
PERNOD RICARD 103.00 +0.44
PEUGEOT 15.67 -0.16
PUBLICIS GROUPE SA 64.07 -0.25
RENAULT 85.06 -0.22
SAFRAN 67.81 -1.17
SAINT GOBAIN 43.50 +0.17
SANOFI 74.86 +0.63
SCHNEIDER ELECTRIC 65.45 -0.41
SOCIETE GENERALE 46.43 -1.12
SODEXO 107.20 +1.08
SOLVAY 111.40 -0.36
TECHNIP 66.13 -0.68
TF1 9.29 -0.12
TOTAL 47.90 -0.65
UNIBAIL-RODAMCO 220.50 +1.71
VALEO 54.82 -1.26
VEOLIA ENVIRON. 15.74 +0.87
VINCI 64.56 +0.45
VIVENDI 18.25 +0.36

Obligations publiques
Dette directe de l'Etat
97-2028 Linéaure B291 154.82 154.82
09-2017 Linéaire B300 106.04 106.12
04-2035 Linéaire B304 170.13 161.16
05-2015 Linéaire B306 100.20 100.53
06-2016 Linéaire B307 100.02 100.22
06-2022 Linéaire B308 124.14 125.00
07-2017 Linéaire B309 103.98 103.98
08-2018 Linéaire B312 107.49 107.47
09-2019 Linéaire B315 112.34 112.69
09-2020 Linéaire B318 116.90 117.72
03-2016 Linéaire B319 101.18 101.34
03-2041 Linéaire B320 155.47 155.47
09-2021 Linéaire B321 122.06 122.30
02-2016 Linéaire B322 100.20 100.29
06-2027 Linéaire B323 104.54 104.54
03-2026 Linéaire B324 137.72 137.72
09-2022 Linéaire B325 126.86 126.86
06-2023 Linéaire B328 114.84 114.84
Bons Etat 08-16 B996 100.39 100.39
Bons Etat 08-16 B999 103.00 103.09
Bons Etat 08-16 B209 101.42 101.42
Bons Etat 08-13 B211 100.00 100.26
Bons Etat 08-16 B212 100.47 100.76
Bons Etat 03-17 B215 100.78 100.79
Bons Etat 06-17 B218 101.55 101.65
Bons Etat 09-17 B220 103.00 103.11
Bons Etat 12-17 B222 103.20 103.25
Bons Etat 03-15 B223 100.10 100.13
Bons Etat 03-18 B224 103.86 103.97
Bons Etat 06-18 B226 104.31 104.40
Bons Etat 09-18 B228 104.64 104.67
Bons Etat 12-18 B230 105.82 105.85
Bons Etat 03-16 B232 100.26 100.26
Bons Etat 03-19 B233 109.04 109.05
Bons Etat 06-16 B235 100.08 100.10
Bons Etat 06-19 B236 109.16 109.20
Bons Etat 09-16 B238 99.98 99.99
Bons Etat 09-19 B239 109.42 109.57
Bons Etat 12-16 B241 100.05 100.06
Bons Etat 12-19 B242 112.37 112.36
Bons Etat 03-17 B243 100.52 100.82
Bons Etat 03-20 B244 110.65 110.86
Bons Etat 06-17 B245 101.20 101.36
Bons Etat 06-20 B246 110.31 110.41
Bons Etat 09-20 B247 108.22 108.32
Bons Etat 12-17 B248 101.54 101.54
Bons Etat 12-20 B249 108.02 108.02
Bons Etat 03-18 B250 101.79 101.79
Bons Etat 03-21 B251 108.76 108.76
Bons Etat 06-18 B252 101.45 101.45
Bons Etat 06-21 B253 107.03 107.03
Bons Etat 09-18 B254 103.10 103.10
Bons Etat 09-21 B255 110.06 110.07
Bons Etat 12-18 B256 102.33 102.33
Bons Etat 12-21 B257 109.64 109.65
Bons Etat 03-19 B258 102.50 102.50
Bons Etat 03-22 B259 109.63 109.63
Bons Etat 06-19 B260 101.80 101.80
Bons Etat 06-22 B261 107.00 107.00

Bourses étrangères Cours du 19.12.16
Indices
Amsterdam: AEX 480.35 +0.55
Euronext: Euronext 100 925.68 -0.02
Euronext: Next 150 2 488.61 +0.44
Francfort: DAX Extra 11 426.70 +0.20
Lisbonne: PSI 20 4 620.04 -0.17
Madrid: IBEX 35 9 412.80 +0.89
FTSEMIB 18 968.94 -0.24
New-York: DJ Industrial 19 853.82 -0.16
New-York: Nasdaq 100 4 943.61 +0.39
Paris: CAC 40 4 822.77 -0.22
Zurich: SMI 8 234.49 +0.08

Francfort (EUR)
ADIDAS AGO.N. 145.00 +0.17
ALLIANZ SE VNAO.N. 156.30 -0.22
BASF SE O.N. 87.68 -0.05
BAY.MOTORENWERKE AG ST 90.11 +0.12
BAYER AGNA 98.35 +0.80
COMMERZBANK AGO.N. 7.46 -3.42
CONTINENTAL AGO.N. 185.00 +0.71
DAIMLER AGNAO.N. 70.98 +0.51
DEUTSCHE BANK AGNAO.N. 17.50 -4.47
DEUTSCHE BOERSE NAO.N. 77.19 -0.04
DEUTSCHE POST AGNAO.N. 31.15 +0.10
DEUTSCHE POSTBANK AGNA 35.73 +0.00
DT.TELEKOMAGNA 16.07 +0.47
E.ON AGNA 6.57 +0.69
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 79.46 +0.68
FRESENIUS SE O.N. ST 72.39 +0.44
HEIDELBERGCEMENT AGO.N. 87.37 +0.09
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 98.70 +0.41
INFINEON TECH.AG NAO.N. 16.61 +1.44
K+S AGO.N. 21.56 -1.01
LANXESS AG 62.14 -0.29
LINDE AGO.N. 163.55 +0.49
LUFTHANSA AG VNAO.N. 12.83 -0.74
MANAG ST O.N. 94.43 +0.03
MERCK KGAAO.N. 97.84 +0.02
METRO AG ST O.N. 31.26 +0.45
MUENCH.RUECKVERS.VNAO.N. 176.65 -0.08
RWE AG ST O.N. 11.40 +0.80
SAP AGO.N. 82.19 +0.93
SIEMENS AGNA 115.10 -0.35
THYSSENKRUPP AGO.N. 23.02 -1.05
TUI AG NA 13.32 +0.76
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 139.70 +0.04

Londres (PENCE)
Aberdeen Asset Management PLC 254.09 -0.08
Amec PLC 1 055.42 -2.35
Anglo American PLC 1 116.91 -1.42
Antofagasta PLC 659.92 -1.65
Astrazeneca PLC 4 303.50 -2.21
Babcock International Group PLC 947.18 -0.09
Bae Systems PLC 594.09 +0.26
Barclays PLC 223.18 -2.18
Bg Group PLC 1 046.73 +1.62
Bhp Billiton PLC 1 285.52 -1.49
BP PLC 490.80 +0.22
British American Tobacco PLC 4 551.50 +1.00
British Land Company PLC 634.31 +0.84
British Sky Broadcasting Group PLC 850.50 -1.39
Bt Group PLC 371.83 +1.33
Burberry Group PLC 1 474.00 -0.14
Crh PLC 2 679.50 -0.76
Croda International PLC 3 190.42 +0.22
Diageo PLC 2 072.92 +0.87
Easyjet PLC 1 031.60 -1.08
Fresnillo PLC 1 099.54 -0.26
Gkn PLC 328.95 -0.26
Glaxosmithkline PLC 1 533.00 +0.46
Glencore Xstrata PLC 269.34 +0.35
Hargreaves Lansdown PLC 1 235.42 -0.05
HSBC Holdings PLC 657.86 -1.36
Imperial Tobacco Group PLC 3 548.81 -1.38
Intercontinental Hotels Group PLC 3 523.74 +0.59
International Consolidated Airlines Group
S.A. 452.65 -1.60

Intertek Group PLC 3 341.59 +0.25
Itv PLC 198.37 +1.26
Kingfisher PLC 342.94 +0.01
Legal & General Group PLC 241.86 -0.34
Marks And Spencer Group PLC 353.09 -0.57
Meggitt PLC 474.33 -0.62
Melrose Industries PLC 187.00 +0.27
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 227.77 +0.43
OldMutual PLC 197.37 -0.93
Pearson PLC 822.87 +0.17
Persimmon PLC 1 720.92 +0.88
Prudential PLC 1 560.00 -1.44
Reckitt Benckiser Group PLC 6 771.02 +2.38
Reed Elsevier PLC 1 409.05 +1.29
Rio Tinto 3 047.51 -1.41
Rolls-Royce Holdings PLC 672.12 -0.44
Royal Dutch Shell PLC 2 188.43 +0.62
Royal Dutch Shell PLC 2 303.88 +0.64
Rsa Insurance Group PLC 566.51 -0.53
Sage Group PLC 653.50 +0.68
Sainsbury (J) PLC 249.09 -0.36
Schroders PLC 2 965.00 -0.66
Serco Group PLC 141.20 +0.70
Severn Trent PLC 2 208.02 +1.14
Smith & Nephew PLC 1 188.17 +0.44
Sse PLC 1 518.81 +0.13
Standard Life PLC 362.37 -0.87
Tate & Lyle PLC 693.00 +1.32
Tesco PLC 201.61 +0.60
Travis Perkins PLC 1 445.14 -0.19
Tui Travel PLC 437.60 -1.26
Vodafone Group PLC 202.33 +0.95
Weir Group PLC 1 862.00 +0.06
Whitbread PLC 3 617.84 -0.13
William Hill PLC 296.98 -0.45
Wood Group (John) PLC 843.50 -2.20
Wpp PLC 1 782.00 +0.06
Xstrata PLC 963.50 +0.00

Nyse (USD)
3MCo 178.17 +0.39
Abbott Laboratories 38.35 +0.71
Accenture Cl A 123.67 +0.54
Alcoa Inc 29.29 -0.31
Allstate Corp 74.38 +0.36
Alphabet A 794.14 +0.42
Altria Group Inc 67.77 +1.09
Amazon.com 765.25 +0.99
American Electric Power Co Inc 62.95 +0.23
American Express Co 74.56 -0.59
Amgen Inc 147.72 -1.10
Aon plc 112.29 +0.22
Apache Corp 66.70 +0.47
Apple Inc 116.63 +0.57
AT&T 42.11 +1.10
Avon Products Inc 5.62 +4.85
Baker Hughes Inc 65.73 -1.01
Bank of America Corp 22.49 -0.75
Bank of New YorkMellon 47.28 -0.56
Baxter International Inc 44.64 -0.21
Best Buy Co Inc 46.56 -1.13
Boeing Co 156.22 +1.11
Boston Scientific Corp 21.48 +0.42
Bristol-Myers Squibb Co 59.43 +1.42
Campbell Soup 59.83 +0.49
Capital One Financial Corp 90.05 +0.49
Caterpillar Inc 92.72 +0.13
Chevron 117.64 -0.38
China Life Insurance Co Ltd AD 12.93 -0.84

ChinaMobile ADS 52.20 +0.36
Chipotle Mexican Grill 389.50 -0.63
Cisco Systems 30.75 +0.56
Citigroup Inc 59.68 -0.12
Coca-Cola Co 41.67 -0.13
Colgate-Palmolive Co 66.06 -0.26
Comcast Corporation 70.15 +0.42
ConocoPhillips 51.98 +0.04
CostcoWholesale Corporation 163.46 +1.90
Covidien 107.18 -0.81
CVS Caremark 79.94 +0.48
Dell Inc 13.86 +0.22
Delta Air Lines 50.41 +0.46
Devon Energy Corp 47.03 -0.72
DowChemical Co 58.78 +0.65
Dun & Bradstreet Corp 120.46 +0.35
E.I. DuPont de Nemours & Co 75.04 +0.24
Eastman Chemical Co 76.21 +0.26
Eaton Corp PLC 67.83 -0.34
Edison International 71.59 -0.18
Eli Lilly & Co 73.45 +0.20
EMC Corp 29.04 +0.83
Entergy Corp 73.18 +0.00
Estee Lauder Cos. Inc 76.28 +0.18
Exelon Corp 35.76 +0.13
ExxonMobil Corp 90.39 -0.83
FedEx Corp 197.62 +0.48
FordMotor Co 12.66 +0.32
General Dynamics Corp 174.62 +0.11
General Electric Co 31.93 +0.57
General Motors 36.41 +0.17
Gilead Sciences 74.41 +0.42
Goldman Sachs Group Inc 239.13 +0.08
H.J. Heinz Company 72.49 +0.06
Halliburton Co 53.73 -0.50
Harley-Davidson Inc 59.23 +0.10
Harman International Industrie 110.67 -0.22
Hewlett-Packard Co 15.12 +0.37
Home Depot Inc 135.45 +0.22
Honeywell International Inc 117.30 +0.83
Intel Corporation 36.91 +1.61
International BusinessMachine 166.69 -0.07
Invesco Limited 31.40 +0.06
Johnson & Johnson 116.03 +0.12
JPMorgan Chase & Co 85.42 +0.45
Kellogg Co 72.92 -0.49
Kimberly-Clark Corp 114.88 -1.16
LinkedIn 195.97 +0.01
LockheedMartin Corp 252.12 +0.76
Lowes Cos. 72.93 -0.08
Macys 37.01 -1.21
ManpowerGroup 91.03 +0.69
Marriott International Inc Cl 84.87 -1.34
MasterCard Cl A 103.47 +0.05
McDonalds Corp 122.98 -0.29
Medtronic Inc 73.12 -0.49
MeetMe 5.15 -0.77
Merck & Co Inc 61.14 -2.08
Microsoft Corporation 63.62 +2.12
Molson Coors Brewing Co Cl B 97.60 -0.22
Monsanto Co 105.59 +0.09
Moodys Corp 95.92 -0.58
Morgan Stanley 42.83 +0.26
Motorola Solutions 83.93 +0.64
National-Oilwell Inc 38.49 -0.70

Nike Inc Cl B 50.85 -0.16
Nokia Corp ADS 4.89 +0.41
Norfolk Southern Corp 106.93 +0.22
NYSE Euronext 45.10 -1.49
Occidental PetroleumCorp 72.48 -1.31
Oracle Corp 38.91 -0.56
PepsiCo Inc 105.40 -0.42
Petroleo Brasileiro S/A ADS 9.88 -3.14
Pfizer Inc 32.83 +0.00
Philip Morris International 91.48 +0.19
Phillips 66 87.17 -0.34
Procter & Gamble Co 84.72 +0.08
QUALCOMM Incorporated 67.02 +0.84
Ralph Lauren Corp 93.23 -1.59
Raytheon Co 142.97 +0.87
Red Hat Inc 80.49 +0.66
Regions Financial Corp 14.29 +0.56
Reynolds American Inc 55.98 +0.77
Robert Half International Inc 48.97 +0.93
Schlumberger Ltd 85.12 -0.44
Southern Co 49.09 +0.35
Sprint Corporation 8.44 +2.37
Stanley Black & Decker 117.44 +0.52
Target Corp 77.05 +0.37
Teva Pharmaceutical Industries 36.57 +0.22
Texas Instruments Incorporated 73.57 +0.93
Tiffany & Co 79.94 +0.18
TimeWarner Inc 95.08 +0.27
ToyotaMotor Corp ADS 121.83 +0.62
Twitter 18.24 -2.09
Tyco International Ltd 45.48 +1.07
U.S. Bancorp 51.88 +0.29
Unisys Corp 16.43 +8.06
United Parcel Service Inc Cl B 116.98 +1.01
United Technologies Corp 110.86 +2.22
UnitedHealth Group Inc 161.55 -1.44
Verizon Communications Inc 52.91 +1.24
Wal-Mart Stores 71.59 +0.92
Walgreen Co 76.06 -0.96
Walt Disney 105.31 +1.33
Wells Fargo & Co 55.22 -0.22
Western Union 21.62 +1.72
Weyerhaeuser Co 30.48 -0.78
Whirlpool Corp 174.57 +0.30
Williams Cos. 30.76 +1.89
Xerox Corp 9.13 +0.11

Zurich (CHF)
ABB Ltd 21.59 -0.05
Actelion 218.20 +10.48
Adecco 66.70 -1.33
CS Group 15.73 -1.19
Geberit 400.10 -0.37
Givaudan 1 832.00 +0.66
Julius Baer 46.25 -1.05
Nestlé 72.15 -0.41
Novartis 73.70 +0.41
Richemont 66.85 +0.75
Roche 233.40 +0.26
SGS Surveillance 2 052.00 -0.87
Swatch 309.10 +0.26
Swiss Re AG 96.80 +0.10
Swisscom 447.30 -0.47
Syngenta 413.20 +0.00
UBS 16.58 -1.19
Zurich Insurance Group 280.10 +0.68

Valeurs de croissance Cours du 19.12.16
Nasdaq (USD)
ACCENTURE CL A 123.67 +0.54
ACTIVISION BLIZZARD 36.63 +0.41
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 105.29 +1.68
AKAMAI TECHNOLOGIES 67.77 +0.86
ALCOA INC 29.29 -0.31
ALPHABET A 794.14 +0.42
ALTERA CORPORATION 53.96 +0.06
AMAZON.COM 765.25 +0.99
AMGEN INC 147.72 -1.10
AON PLC 112.29 +0.22
APACHE CORP 66.70 +0.47
APOLLO GROUP 9.65 +1.15
APPLE INC 116.63 +0.57
APPLIEDMATERIALS 32.44 -0.22
AUTODESK 75.70 -1.02
BAIDU 163.69 -0.76
BED BATH & BEYOND INC 47.08 -0.40
BEST BUY CO INC 46.56 -1.13
BIOGEN IDEC INC 273.71 -4.43
BLACKBERRY LIMITED 7.71 +1.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP 21.48 +0.42
BROADCOMCORPORATION 54.67 +0.33
C.H. ROBINSONWORLDWIDE 74.62 +2.07
CA INC 32.72 +2.19
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25.69 +0.63
CELGENE CORPORATION 115.73 -0.77
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG 85.40 +0.48
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD AD 12.93 -0.84
CHINAMOBILE ADS 52.20 +0.36
CHIPOTLEMEXICAN GRILL 389.50 -0.63
CINTAS CORPORATION 120.15 +0.38
CISCO SYSTEMS 30.75 +0.56
CITRIX SYSTEMS 91.48 +0.86
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 56.70 +0.78
COMCAST CORPORATION 70.15 +0.42
COSTCOWHOLESALE CORPORATION 163.46 +1.90
DELL INC 13.86 +0.22
DELTA AIR LINES 50.41 +0.46
DENTSPLY INTERNATIONAL INC 59.68 -0.67
DISCOVERY COMMUNICATIONS 28.17 -0.77
DISH NETWORK CORPORATION 58.07 -0.57
DREAMWORKS ANIMATION SKG 40.97 +0.01
DUN& BRADSTREET CORP 120.46 +0.35
EASTMANCHEMICAL CO 76.21 +0.26
EATON CORP PLC 67.83 -0.34
EBAY INC 29.38 -0.78
EDISON INTERNATIONAL 71.59 -0.18
ELECTRONIC ARTS INC 79.52 +0.01
ELI LILLY & CO 73.45 +0.20
ERICSSON 5.96 +0.51
ESTEE LAUDER COS. INC 76.28 +0.18
EXPEDIA 116.22 -0.38
EXPEDITORS INTERNATIONAL OFWA 54.41 +0.85
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN 69.25 -0.94
FACEBOOK 119.08 -0.66
FASTENAL COMPANY 48.02 -0.06
FISERV 107.36 +0.31
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 14.54 +0.03
FOSSIL GROUP 28.29 -2.01
GARMIN LTD 49.40 +0.82
GILEAD SCIENCES 74.41 +0.42
GROUPON 3.58 -1.10
H.J. HEINZ COMPANY 72.49 +0.06
HARLEY-DAVIDSON INC 59.23 +0.10
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE 110.67 -0.22
HASBRO 79.82 -1.30
IAC/INTERACTIVECORP 50.66 -2.86
INFOSYS LIMITED ADS 14.86 -0.27
INTEL CORPORATION 36.91 +1.61
INTUIT INC 118.15 +0.72
INTUITIVE SURGICAL 637.91 -0.54
INVESCO LIMITED 31.40 +0.06
JUNIPER NETWORKS INC 28.55 +0.74
KELLOGG CO 72.92 -0.49
KIMBERLY-CLARK CORP 114.88 -1.16

KLA-TENCOR CORPORATION 79.37 +1.51
LAM RESEARCH CORPORATION 106.99 +2.43
LAMAR ADVERTISING COMPANY 67.77 +1.67
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 56.69 -0.04
LIBERTY GLOBAL PLC 30.33 -0.52
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATIO 29.93 +6.40
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 62.28 +0.31
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 24.59 -0.12
MACYS 37.01 -1.21
MANPOWERGROUP 91.03 +0.69
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL 84.87 -1.34
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 14.20 -0.84
MATTEL 28.37 -1.53
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 39.06 +0.59
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA 65.01 +0.74
MICROSOFT CORPORATION 63.62 +2.12
MOLSON COORS BREWING CO CL B 97.60 -0.22
MONSANTO CO 105.59 +0.09
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 43.87 -1.42
MOODYS CORP 95.92 -0.58
MORGAN STANLEY 42.83 +0.26
MOTOROLA SOLUTIONS 83.93 +0.64
NETAPP 36.74 +0.80
NETFLIX 125.45 +0.99
NEWS CORPORATION 28.75 -0.45
NIELSEN HOLDINGS PLC 43.29 +0.32
NII HOLDINGS 1.95 +0.00
NOVATELWIRELESS 2.56 +1.19
NUANCE COMMUNICATIONS 15.07 -0.46
NVIDIA CORPORATION 101.65 +1.25
ORACLE CORP 38.91 -0.56
PACCAR INC 65.21 +0.17
PATTERSON COMPANIES 40.31 -1.54
PATTERSON-UTI ENERGY 26.82 +0.07
PAYCHEX 61.55 +0.51
PAYPAL HOLDINGS 39.45 +0.33
PEABODY ENERGY CORP 2.07 -2.36
PETSMART 82.99 +0.05
PHILLIPS 66 87.17 -0.34
PRICELINE.COM INCORPORATED 1 488.80 +0.30
QUALCOMM INCORPORATED 67.02 +0.84
RALPH LAUREN CORP 93.23 -1.59
RED HAT INC 80.49 +0.66
REYNOLDS AMERICAN INC 55.98 +0.77
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 48.97 +0.93
ROSS STORES 68.42 -1.34
RYANAIR HOLDINGS PLC 83.08 -0.92
SANDISK CORPORATION 76.18 -0.52
SEAGATE TECHNOLOGY. 38.72 -0.97
SEARS HOLDINGS CORPORATION 10.02 -3.89
SIGMA-ALDRICH CORPORATION 139.76 -0.04
SIRIUS XM RADIO INC 4.53 +0.22
SOHU.COM INC 35.48 +0.68
STANLEY BLACK & DECKER 117.44 +0.52
STAPLES 9.77 -2.10
STARBUCKS CORPORATION 57.65 +0.00
SYMANTEC CORPORATION 24.22 +0.62
TELLABS 2.44 +0.00
TESLAMOTORS 202.73 +0.12
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 36.57 +0.22
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM 32.03 -0.93
THE NASDAQOMXGROUP 67.70 -0.54
TIFFANY & CO 79.94 +0.18
TRIPADVISOR 46.46 -1.96
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 27.62 -0.43
UNISYS CORP 16.43 +8.06
UNITED ONLINE 11.00 -0.09
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 116.98 +1.01
VERISIGN 78.09 +0.23
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO 76.31 -0.59
WESTERN DIGITAL CORPORATION 68.36 +1.74
WESTERN UNION 21.62 +1.72
WHIRLPOOL CORP 174.57 +0.30
WYNN RESORTS 90.12 -1.95
XILINX 58.61 +0.26
YAHOO! INC 38.42 -0.49
ZYNGA INC 2.68 -2.55

Cours de change
Billets de banques 19.12.2016
Devise (en EUR) ISO Achat Vente
COURONNE DANOISE DKK 7.1534 7.7438
COURONNE NORVEGIENNE NOK 8.5677 9.3278
COURONNE SUEDOISE SEK 9.1649 10.1959
DOLLAR CANADIEN CAD 1.3566 1.4330
DOLLAR US USD 1.0173 1.0733
FRANC SUISSE CHF 1.0435 1.0900
LIVRE STERLING GBP 0.8144 0.8501
YEN JPY 119.7710 124.9200

Or
Devise (en EUR) Prix moy. Préc.
10 $ US 590.00 590.00
10 Florins 212.00 208.00
20 $ US 1185.00 1185.00
20 Francs Tunisie 203.00 202.00
5 $ US 310.00 310.00
50 Ecus 550.00 546.88
Demi Souverain 137.00 137.00
Elisabeth II 270.00 270.00
Krugerrand 1160.00 1150.00
Lingot 1 Kg 35700.00 35600.00
Lingotin Once CPoR 1132.00 1130.00
Once (en $) 1136.25 1131.60
Reichmark 261.00 247.00
Souverain 265.50 256.00
Union latine 203.50 203.00

Rendements
Fonds d'Etat de référence à 10 ans
Allemagne 0.2500 0.3200
Belgique 0.6600 0.6500
Japon 0.0800 0.0700
Royaume-Uni 1.4000 1.4500

Matières premières
19-12-16 16-12-16 Var/H%

Aluminium Londres (USD/t) 1732.00 1735.00 -0.17
Argent N.Y. ($/ounce) 16.05 16.06 -0.06
Brent Londres (USD/lb) 54.97 55.18 -0.38
Cuivre Bruxelles (EUR/t) 6100.37 6100.37 0.00
Cuivre Londres (USD/t) 5648.00 5682.00 -0.60
Etain Londres (USD/t) 21345.00 21250.00 0.45
Nickel Londres (USD/t) 11120.00 11240.00 -1.07
Plomb Londres (USD/t) 2262.00 2313.00 -2.20
Zinc Londres (USD/t) 2724.00 2760.00 -1.30

Indices des prix à la consommation
Période

2013 2004 1996 1988 1988
1981

I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P.
Nov. 2016 103.97 103.41 125.56 126.57 142.85 145.47 172.24 178.54 241.52
Oct. 2016 103.86 103.34 125.43 126.49 142.70 145.37 172.05 178.42 241.36
Sept. 2016 103.68 103.04 125.21 126.12 142.46 144.95 171.76 177.90 240.66
Août 2016 103.97 103.26 125.56 126.39 142.85 145.26 172.24 178.28 241.17
Juil. 2016 103.93 103.31 125.52 126.45 142.80 145.33 172.17 178.36 241.29
Juin 2016 103.74 103.19 125.29 126.30 142.54 145.16 171.86 178.16 241.01
Mai 2016 103.77 103.08 125.32 126.17 142.58 145.00 171.91 177.97 240.75
Avr. 2016 103.53 102.75 125.03 125.77 142.25 144.54 171.51 177.40 239.98
Mars 2016 103.47 102.57 124.96 125.55 142.17 144.29 171.41 177.09 239.56
Févr. 2016 102.53 101.65 123.83 124.42 140.88 142.99 169.85 175.50 237.41
Janv. 2016 102.42 101.59 123.69 124.35 140.73 142.91 169.67 175.40 237.27
Déc. 2015 102.23 101.48 123.46 124.21 140.46 142.75 169.35 175.21 237.02
Nov. 2015 102.28 101.61 123.52 124.37 140.53 142.93 169.44 175.43 237.32
Oct. 2015 102.27 101.50 123.51 124.24 140.52 142.78 169.42 175.24 237.06
I.S. = Indice Santé - I.d.P. = Indice des Prix

Pour convertir
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

1981 1988 0,73920 I.d.P. 1988 I.d.P. 1996 0,81480
1988 1966 3,39350 I.S. 1996 I.S. 1988 1,20570
1988 1971 2,85430 I.d.P. 1996 I.d.P. 1988 1,22730
1996 1988 1,2273 I.S. 2004 I.S. 1996 1,1377
1996 1981 1,6603 I.d.P. 2004 I.d.P. 1996 1,1493
2004 2013 0,8170 I.d.P. 2013 I.d.P. 2004 1,2240
2004 2013 0,8280 I.S.2013 I.S. 2004 1,2077

(1) Passez de la base... (2) à la base... (3) en multipliant par...

Euronext Cours du 19.12.16

TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12MOIS INFO SUR DIVIDENDE
EURO PRÉC. EN % OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE

4ENERGY INV (D) BE C 3.03 3.04 -0.33 3.02 3.03 3.02 126 3.20 0.10 EUR
AB INBEV BE C 98.80 98.88 -0.08 98.95 99.67 98.22 1662227 119.60 92.13 1.6000 EUR 15-11-16
ABLYNX (D) BE C 10.70 10.40 +2.84 10.70 10.74 10.47 100268 16.20 8.21 EUR
ABO GROUP BE C 2.06 1.95 +5.64 2.06 2.06 2.06 500 3.60 1.66 EUR
ACCENTIS BE DF 0.04 0.04 +0.00 0.04 0.04 0.04 136182 0.04 0.03 EUR
ACKERMANS V.HAAREN BE C 129.80 128.90 +0.70 128.65 130.35 128.65 29604 136.65 100.15 1.9600 EUR 30-05-16
AEDIFICA SIR BE C 70.82 69.68 +1.64 70.00 71.59 70.00 28150 78.80 54.10 2.1000 EUR 02-11-16
AGEAS BE C 37.20 37.45 -0.65 37.45 37.45 37.14 390024 43.25 28.55 1.6500 EUR 09-05-16
AGFA-GEVAERT BE C 3.46 3.45 +0.26 3.48 3.48 3.39 401562 5.35 2.56 0.3800 EUR 25-04-07
AHOLD DELHAIZE
KONINKLIJKE NL C 19.70 19.56 +0.74 19.56 19.73 19.50 3718968 22.20 17.89 EUR

ALCATEL-LUCENT FR C 3.50 3.50 +0.00 3.50 3.50 3.50 1048645 3.84 2.86 0.1600 EUR 05-06-07
ANTARES CERT BE SF 68.00 67.90 +0.15 68.00 68.00 68.00 533 68.50 56.00 7.5000 EUR 31-12-15
APERAM NL C 43.76 44.58 -1.84 44.45 44.50 43.59 391369 45.65 25.41 0.2656 EUR 18-11-16
ARCELORMITTAL NL C 7.11 7.46 -4.65 7.27 7.30 7.0727005995 8.26 2.59 0.1770 EUR 08-05-15
ARGEN-X BE C 14.90 14.90 +0.00 14.70 14.90 14.70 1445 15.40 9.23 EUR
ASCENCIO (D) BE DF 62.58 62.60 -0.03 62.60 62.60 62.50 1511 65.00 55.57 3.0500 EUR 26-02-16
ATENOR GROUP (D) BE C 44.40 44.03 +0.84 44.40 44.40 44.09 2386 47.31 40.57 1.4600 EUR 25-04-16
AUDERGHEM CERT BE SF 12.18 11.51 +5.82 12.18 12.18 12.18 40 12.18 10.06 76.0000 EUR 12-09-14
BANIMMO A (D) BE C 4.05 4.01 +1.00 4.05 4.13 4.05 10604 7.84 3.60 0.2700 EUR 28-05-13
BARCO BE C 80.19 78.85 +1.70 79.00 80.19 78.96 28148 79.77 54.10 1.2775 EUR 10-05-16
BASILIX CERT BE SF 29.75 29.75 +0.00 29.75 29.75 29.75 50 30.00 23.15 23.3100 EUR 27-11-15
BEAULIEU-AV. CERT BE SF 142.60 142.50 +0.07 142.60 142.60 142.60 10 157.80 140.10 15.5400 EUR 29-07-15
BEFIMMO SIR BE C 52.22 51.65 +1.10 52.48 52.60 52.02 43708 61.22 48.37 2.5500 EUR 15-09-16
BEKAERT (D) BE C 38.85 38.95 -0.27 39.00 39.28 38.27 49936 42.45 26.56 0.9000 EUR 12-05-16
BELRECA BE DF 97.50 97.50 +0.00 97.50 97.50 97.50 140 97.50 95.25 2.4400 EUR 29-04-15
BELUGA BE DF 1.21 1.19 +1.68 1.21 1.21 1.21 59 1.45 0.90 0.0400 EUR 28-05-14
BIOCARTIS BE C 9.86 9.63 +2.40 9.75 10.06 9.70 58282 13.50 6.58 EUR
BONE THERAPEUTICS BE C 7.51 7.72 -2.66 7.80 7.95 7.40 25384 20.18 6.34 EUR
BPOST - PROMESSES BE C 21.93 21.88 +0.23 21.98 22.00 21.85 363345 24.96 20.32 0.2400 EUR 17-05-16
BQUE NAT. BELGIQUE BE C 2 850.00 2 826.35 +0.84 2 826.05 2 850.00 2 826.05 69 3 300.00 2 701.00135.4100 EUR 19-05-16
BREDERODE BE C 41.24 40.88 +0.88 40.90 41.25 40.61 5394 41.49 33.30 0.7000 EUR 25-05-16
CAMPINE BE DF 12.16 12.33 -1.38 12.33 12.33 12.16 1691 13.90 10.41 1.2500 EUR 28-05-12
CARE PROPERTY INVEST BE C 19.38 18.91 +2.46 18.75 19.50 18.75 16243 20.95 14.80 0.7200 EUR 21-12-15
CELYAD BE C 17.69 18.00 -1.72 18.15 18.15 17.50 24982 53.49 14.13 EUR
CFE (D) BE C 100.20 99.51 +0.69 99.50 101.25 99.50 6862 109.90 75.15 2.4000 EUR 24-05-16
CIE BOIS SAUVAGE BE C 302.55 305.10 -0.84 303.05 303.95 302.55 339 319.75 232.00 5.4312 EUR 02-05-16
CO.BR.HA (D) BE SF 2 850.00 2 838.99 +0.39 2 850.00 2 850.00 2 850.00 1 3 000.00 2 710.01 16.6700 EUR 01-06-15
COFINIMMO PRIV1 BE DF 95.00 87.50 +8.57 95.00 95.00 95.00 9 127.00 127.00 6.3700 EUR 22-05-15
COFINIMMO PRIV2 BE DF 86.40 123.00 -29.76 96.00 96.00 86.40 23 151.00 84.00 6.3700 EUR 22-05-15
COFINIMMO SIR BE C 105.35 104.50 +0.81 104.60 105.85 104.60 38451 116.05 91.51 3.5400 EUR 13-05-16
COLRUYT (D) BE C 46.35 46.07 +0.62 46.13 46.35 46.00 452846 54.98 44.06 1.0000 EUR 02-10-15
CONNECT GROUP BE C 0.87 0.87 +0.00 0.90 0.90 0.87 4966 0.92 0.33 EUR
D IETEREN (D) BE C 40.78 37.85 +7.75 38.75 41.13 38.14 111575 45.69 25.91 0.9000 EUR 31-05-16
DE ROUCK GEO (D) BE SF 0.19 0.17 +11.76 0.19 0.19 0.19 9000 - - EUR
DECEUNINCK BE C 2.31 2.30 +0.35 2.31 2.33 2.30 6775 2.49 2.02 0.0250 EUR 18-05-16
DELTA LLOYD NL C 5.34 5.33 +0.17 5.34 5.38 5.32 2704401 6.45 2.58 0.0850 EUR 19-08-16
DEXIA BE C 11.97 12.33 -2.92 12.31 12.31 11.90 3375 46.00 12.33 0.6800 EUR 22-05-08
DIEGEM KENNEDYCERT BE SF 112.01 115.00 -2.60 112.01 112.01 112.01 50 128.90 94.50 16.2400 EUR 28-09-15
DISTRI-LAND CERT BE SF 260.00 250.01 +4.00 260.00 260.00 260.00 26 267.66 211.26 16.7808 EUR 18-02-16
ECKERT-ZIEGLER BG BE C 10.49 10.49 +0.05 10.15 10.50 10.01 1148 11.48 0.65 EUR
ECONOCOM GROUP BE C 13.12 13.41 -2.20 13.43 13.46 13.12 148004 14.34 7.39 0.1500 EUR 30-06-15
ELIA BE C 47.68 47.44 +0.52 47.44 47.85 47.34 41497 50.74 40.64 1.5500 EUR 30-05-16
EMAKINA GROUP (D) BE SF 11.90 11.90 +0.00 11.90 11.90 11.90 50 15.00 9.00 0.1100 EUR 02-05-11
EMD MUSIC (D) BE SF 1.70 1.80 -5.56 1.70 1.70 1.70 979 1.80 1.70 0.2200 EUR 01-08-08
ENGIE FR C 12.24 12.13 +0.99 12.13 12.25 12.11 3920367 16.64 11.22 0.5000 EUR 12-10-16
EURONAV BE C 7.13 7.20 -0.94 7.32 7.32 7.07 521157 12.86 6.21 0.8200 EUR 17-05-16
EURONEXT FR C 38.92 39.00 -0.19 39.10 39.40 38.88 65585 48.57 30.14 1.0540 EUR 18-05-16
EVADIX BE SF 0.27 0.21 +28.57 0.27 0.27 0.27 470 0.27 0.10 EUR
EVS BROADC.EQUIPM. BE C 33.75 33.85 -0.30 33.55 33.85 33.40 10402 36.50 24.89 0.5000 EUR 24-05-16
EXMAR BE C 6.51 6.59 -1.18 6.59 6.60 6.45 16666 10.16 5.80 0.1000 EUR 07-09-16
FAGRON BE C 9.29 9.28 +0.10 9.29 9.33 9.16 150188 10.59 4.08 1.0000 EUR 14-05-15
FLEXOS (D) BE SF 4.10 4.10 +0.00 4.10 4.10 4.10 102 4.35 1.55 EUR
FLORIDIENNE BE DF 121.50 125.50 -3.19 125.71 125.71 121.50 540 137.00 90.50 2.0000 EUR 15-07-16
FLUXYS CAT.D BE DF 26.00 26.02 -0.08 26.20 26.20 26.00 2349 29.00 25.31 1.2000 EUR 20-05-16
FOUNTAIN BE DF 1.98 1.98 +0.00 1.98 1.98 1.98 36 3.19 0.99 0.8800 EUR 25-06-12
FOYER BE C 75.50 64.12 +17.75 64.03 75.73 64.03 277 - - 1.9800 EUR 17-04-14
FRED & GINGER (D) BE SF 23.75 23.75 +0.00 23.75 23.75 23.75 400 23.75 18.50 EUR
GALAPAGOS NL C 57.84 57.94 -0.17 58.00 58.32 57.60 163517 66.19 32.50 EUR
GBL BE C 79.51 79.42 +0.11 79.21 79.76 79.16 96765 80.43 63.51 2.7900 EUR 05-05-15
GENK LOGIST. CERT BE SF 143.03 143.02 +0.01 143.03 143.03 143.03 4 149.95 124.53 17.4862 EUR 29-02-16
GENTICEL FR C 2.53 2.57 -1.56 2.61 2.61 2.51 118149 6.87 1.29 EUR
GIMV BE C 52.56 52.95 -0.74 52.94 52.94 52.31 18455 52.95 40.58 2.4500 EUR 29-06-15
GLOBAL GRAPHICS BE C 3.12 3.12 +0.00 3.15 3.18 3.10 7601 3.40 1.92 EUR
GREENYARD FOODS BE C 15.30 15.36 -0.36 15.31 15.33 15.20 14787 15.90 11.65 0.2000 EUR 30-09-16
HAMON BE C 3.71 3.73 -0.40 3.71 3.71 3.49 13717 8.00 3.25 0.1300 EUR 07-05-12
HOME INV BEL SIR BE C 94.51 94.51 +0.00 94.50 95.50 94.50 1039 104.00 90.00 0.2500 EUR 11-05-16
IBA (D) BE C 40.21 40.28 -0.17 40.37 40.60 40.03 34684 46.40 26.00 1.3900 EUR 13-05-16
ICE CONCEPT (D) BE SF 0.60 0.60 +0.00 0.60 0.60 0.60 531 0.62 0.60 EUR
IMMO MOURY SIR BE DF 56.49 55.99 +0.89 54.39 56.49 54.39 9 57.50 51.50 2.3000 EUR 13-10-15
IMMOBEL BE C 50.10 50.20 -0.20 50.18 50.22 50.06 1603 53.00 38.20 0.8000 EUR 01-06-15
IMMOPOOL BE SF 0.05 0.02 +150.00 0.05 0.05 0.05 78 0.45 0.02 EUR
ING GROEP NL C 13.48 13.60 -0.88 13.54 13.62 13.4210700542 13.79 8.30 0.2040 EUR 05-08-16
INTERVEST SIR BE C 23.09 23.15 -0.28 23.15 23.15 22.99 17528 26.00 22.21 1.7100 EUR 03-05-16
JENSEN-GROUP BE C 33.61 33.70 -0.27 33.24 34.10 33.24 858 35.10 21.80 0.4000 EUR 25-05-16
KBC BE C 59.53 60.90 -2.25 60.90 60.90 59.19 673977 61.45 39.35 1.0000 EUR 16-11-16
KBC ANCORA BE C 39.99 40.24 -0.62 39.66 40.00 39.55 63596 40.24 26.06 1.3600 EUR 01-06-15
KEYWARE TECH. (D) BE C 1.63 1.65 -1.45 1.64 1.64 1.60 6587 2.10 1.37 EUR
KINEPOLIS GROUP BE C 42.49 42.27 +0.53 42.45 42.49 41.75 4964 42.92 34.01 0.7900 EUR 13-05-16
KORTRIJK SHOP.CERT BE SF 21.88 20.33 +7.62 21.88 21.88 21.88 40 51.67 20.02624.9700 EUR 09-02-15
LEASINVEST SIR BE C 101.50 99.55 +1.96 100.50 102.40 100.50 927 114.55 87.11 4.7000 EUR 19-05-16
LOTUS BAKERIES BE C 2 380.75 2 380.65 +0.00 2 389.00 2 401.45 2 360.00 298 2 617.95 1 550.00 14.2000 EUR 19-05-16
LOUVAIN NEUVE 1976 BE SF 51.00 51.00 +0.00 51.00 51.00 51.00 96 - - 32.0000 EUR 21-03-14
LUX-AIRPORT CERT BE SF 170.01 170.01 +0.00 170.01 170.01 170.01 3 195.00 165.00 6.8200 EUR 29-03-16
MDXHEALTH BE C 4.56 4.48 +1.88 4.50 4.67 4.47 185507 5.00 2.80 EUR
MEDIVISION BE DF 0.01 0.03 -66.67 0.01 0.01 0.01 1000 - - 0.3800 EUR 25-10-11
MELEXIS (D) BE C 64.37 64.69 -0.49 64.85 65.00 63.89 15369 66.40 40.50 1.3000 EUR 25-10-16
MIKO BE DF 111.00 111.00 +0.00 111.00 111.00 111.00 110 111.10 88.50 1.2800 EUR 04-06-15
MONTEA C.V.A. SIR BE C 42.90 42.52 +0.89 42.75 42.90 42.26 6986 48.42 35.10 2.0300 EUR 20-05-16
MOPOLI BE DF 280.00 280.00 +0.00 280.00 280.00 280.00 40 290.00 280.00 EUR
MOPOLI FOND BE DF 9 000.00 8 200.00 +9.76 9 000.00 9 000.00 9 000.00 1 9 000.00 7 800.00 EUR
MOURY CONSTRUCT BE DF 136.50 136.00 +0.37 136.50 136.50 136.50 271 143.00 121.00 4.4000 EUR 15-06-15
NEUFCOUR-FIN. BE DF 9.24 8.40 +10.00 9.24 9.24 9.24 411 9.24 6.60 EUR
NEWTREE (D) BE SF 0.92 1.19 -22.69 0.92 0.92 0.92 217 2.05 0.90 0.0400 EUR 19-06-07
NYRSTAR (D) BE C 7.17 7.28 -1.55 7.37 7.37 7.15 184443 9.59 0.56 0.1600 EUR 09-08-13
OIM BE C 0.03 0.02 +50.00 0.02 0.03 0.02 1001 0.26 0.02 0.1900 EUR 17-07-14
ONTEX GROUP BE C 26.09 25.43 +2.64 25.45 26.10 25.45 85885 35.33 24.20 0.4600 EUR 01-06-16
OPTION (D) BE C 0.12 0.12 -3.28 0.12 0.13 0.12 108348 0.26 0.08 EUR
ORANGE BELGIUM BE C 19.77 19.50 +1.38 19.79 19.85 19.65 34432 22.60 17.51 EUR
OTC (D) BE SF 0.47 0.47 +0.00 0.47 0.47 0.47 6000 0.49 0.47 0.5100 EUR 13-05-08
PAIRI DAIZA BE DF 72.50 73.00 -0.68 72.50 72.50 72.50 6 74.88 72.50 2.0000 EUR 14-09-15
PAYTON PLANAR BE DF 2.02 2.01 +0.50 2.06 2.06 2.02 4351 2.12 1.68 0.0700 EUR 07-01-10
PCB BE DF 6.40 6.05 +5.79 6.40 6.40 6.40 10 7.00 4.45 0.0500 EUR 11-06-14
PEUGEOT FR C 15.67 15.70 -0.16 15.65 15.87 15.55 3009453 16.40 10.08 1.1000 EUR 02-06-11
PHARCO (D) BE SF 0.29 0.29 +0.00 0.29 0.29 0.29 2000 2.15 0.09 2.1200 EUR 18-01-16
PICANOL BE DF 78.20 77.80 +0.51 77.80 78.41 77.80 258 80.50 37.65 0.1000 EUR 20-04-15
PNS BE SF 3.17 3.50 -9.43 3.17 3.17 3.17 3940 4.40 2.21 0.1000 EUR 24-11-14
PROXIMUS BE C 26.93 26.83 +0.37 26.84 27.05 26.80 546039 31.98 25.13 0.5000 EUR 07-12-16
QRF SIR BE C 27.00 26.80 +0.73 26.90 27.00 26.90 690 28.00 26.03 1.3200 EUR 19-05-16
QUESTFOR GR-PRICAF BE C 7.17 7.15 +0.28 7.20 7.20 7.17 9226 12.49 6.22 2.7300 EUR 23-03-16
REALCO BE SF 17.00 17.50 -2.86 17.00 17.00 17.00 100 18.10 15.80 0.1000 EUR 22-07-15
REALDOLMEN (D) BE C 24.02 24.00 +0.10 24.20 24.20 23.90 4470 24.76 16.50 0.2900 EUR 21-12-15
RECTICEL BE C 6.30 6.25 +0.80 6.30 6.30 6.22 100147 6.53 4.51 0.2000 EUR 29-05-14
REIBEL BE SF 5.27 5.50 -4.18 5.27 5.27 5.27 36 9.49 5.27 EUR
RENTABILIWEB (D) BE C 6.80 6.85 -0.72 6.80 6.88 6.70 3247 - - 0.2000 EUR 23-05-12
RESILUX BE C 152.00 150.25 +1.16 153.90 153.90 150.00 698 159.95 112.50 2.0000 EUR 27-05-16
RETAIL EST. SIR BE C 72.00 72.00 +0.00 72.50 72.50 72.00 3406 81.95 71.00 3.2000 EUR 06-07-16
RHJ INTERNATIONAL BE C 4.17 4.27 -2.36 4.27 4.28 4.16 41675 - - EUR
ROSIER BE DF 155.00 156.00 -0.64 155.00 155.00 155.00 40 192.59 131.40 8.0000 EUR 25-06-13
ROULARTA BE C 24.50 24.56 -0.24 24.65 24.74 24.50 3722 26.93 21.16 0.3500 EUR 29-05-12
RTL GROUP BE C 66.81 67.39 -0.86 67.40 67.40 66.60 21127 83.30 63.50 1.1640 EUR 06-09-16
SABCA (D) BE DF 29.10 29.10 +0.00 29.10 29.10 29.10 100 31.35 24.10 0.8400 EUR 10-06-14
SAINT GOBAIN FR C 43.50 43.42 +0.17 43.49 43.83 43.28 1299558 44.00 31.47 1.2400 EUR 06-06-16
SAPEC BE DF 137.80 139.55 -1.25 136.25 139.15 136.25 564 141.50 23.00 0.5500 EUR 19-06-15
SCHEERD.V KERCHOVE BE DF 800.00 800.00 +0.00 800.00 800.00 800.00 10 800.00 515.00 2.0000 EUR 28-05-15
SIOEN BE C 25.90 26.31 -1.56 26.98 26.98 25.90 10606 31.20 14.50 0.3700 EUR 07-05-15
SIPEF (D) BE C 59.24 58.33 +1.56 58.35 59.47 58.35 8029 58.40 45.50 0.6000 EUR 04-07-16
SMARTPHOTO GROUP BE C 1.60 1.57 +1.78 1.57 1.60 1.57 5324 1.77 0.60 EUR
SOFINA BE C 123.40 125.70 -1.83 124.65 125.10 123.25 10032 128.95 89.50 2.4520 EUR 11-05-16
SOFTIMAT BE C 2.65 2.65 +0.00 2.65 2.65 2.65 2910 2.79 1.88 0.5000 EUR 20-08-13
SOLVAC NOM(RETAIL) BE C 112.05 114.35 -2.01 114.30 114.30 112.05 322 121.25 76.00 2.7000 EUR 08-08-16
SOLVAY BE C 111.40 111.80 -0.36 111.50 111.60 110.90 149095 111.95 70.52 1.9400 EUR 13-05-16
SPADEL BE DF 103.50 103.90 -0.38 103.50 103.50 103.50 1 105.45 92.16 1.2400 EUR 24-06-15

TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12MOIS INFO SUR DIVIDENDE
EURO PRÉC. EN % OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE

ST.GUDULE-PL. CERT BE SF 184.00 174.00 +5.75 184.00 184.00 184.00 6 185.00 135.02 8.0800 EUR 09-02-15
SUCRAF A & B BE DF 2.26 2.09 +8.13 2.26 2.26 2.26 150 2.30 1.21 EUR
SV PATRIMONIA BE SF 0.75 0.82 -8.54 0.75 0.75 0.75 1000 0.90 0.60 0.3000 EUR 11-08-09
TELENET GROUP BE C 52.02 51.08 +1.84 51.15 52.02 51.10 125501 52.40 38.15 7.9000 EUR 03-05-13
TER BEKE BE C 136.20 136.50 -0.22 136.50 136.75 135.50 1288 154.90 90.00 2.5000 EUR 11-06-15
TESSENDERLO BE C 33.50 33.42 +0.24 33.04 33.50 32.63 27998 35.00 21.81 1.3300 EUR 06-06-13
TEXAF (D) BE DF 30.35 31.76 -4.44 31.21 31.21 29.52 7223 35.40 29.50 0.5750 EUR 18-05-16
THINK-MEDIA BE DF 0.05 0.05 +0.00 0.05 0.05 0.05 19500 0.05 0.01 EUR
THROMBOGENICS BE C 2.52 2.52 +0.00 2.52 2.54 2.52 12190 4.03 2.50 EUR
TIGENIX (D) BE C 0.69 0.65 +5.69 0.68 0.70 0.66 1987525 1.25 0.64 EUR
TINC BE C 11.65 11.71 -0.47 11.75 11.87 11.62 25541 12.96 10.80 0.3480 EUR 24-10-16
TOTAL FR C 47.90 48.21 -0.65 48.02 48.20 47.78 4520264 48.48 35.21 0.6100 EUR 27-09-16
TUBIZE (ATTR) BE C 0.60 0.60 +0.33 0.60 0.60 0.60 50 0.46 0.40 EUR
TUBIZE-FIN BE C 55.70 56.00 -0.54 55.70 56.48 55.10 11465 70.00 49.10 0.5000 EUR 05-05-16
U&I LEARNING (D) BE SF 1.38 1.38 +0.00 1.38 1.38 1.38 1700 1.38 0.69 EUR
UCB BE C 58.67 58.53 +0.24 58.69 58.70 57.51 310069 85.60 54.84 1.0600 EUR 04-05-15
UMICORE (D) BE C 52.83 53.17 -0.64 52.79 53.28 52.20 413326 58.89 32.09 0.6000 EUR 23-08-16
UNITRONICS BE C 3.52 3.51 +0.28 3.52 3.52 3.52 3490 3.59 1.69 EUR
VAN DE VELDE BE C 67.87 67.89 -0.03 68.49 68.49 67.04 2214 68.60 51.50 1.3500 EUR 22-11-16
VASTNED RETAIL BEL BE C 54.10 54.03 +0.13 54.64 54.64 54.02 1816 60.00 50.90 2.7200 EUR 05-05-15
VGP BE C 79.67 73.50 +8.39 74.01 80.70 74.01 948 81.00 30.60 0.4100 EUR 13-01-14
VIOHALCO BE C 1.25 1.27 -1.88 1.27 1.27 1.24 1821 1.72 0.98 EUR
VISION IT (D) BE SF 2.60 2.47 +5.26 2.48 2.60 2.48 1961 - - 0.1200 EUR 25-09-09
VRANKEN-POMMERY FR C 22.75 22.83 -0.35 22.75 22.85 22.75 2387 28.47 21.01 0.8000 EUR 13-07-16
WAREHOUSES-SICAFI BE DF 62.33 65.25 -4.48 65.20 65.20 62.33 860 65.70 57.80 3.0000 EUR 09-12-15
WDP-SICAFI BE C 82.04 81.64 +0.49 81.75 82.50 81.51 19703 92.64 68.94 4.0000 EUR 28-04-16
WERELDHAV B SIR BE C 101.10 99.80 +1.30 101.90 101.95 100.50 2115 122.60 98.05 4.9000 EUR 18-04-16
WOL. EXTENS. CERT BE SF 646.00 646.03 +-0.00 646.00 646.00 646.00 20 660.00 600.00 36.0300 EUR 22-06-15
WOL. SHOPPING CERT BE SF 1 995.00 1 995.00 +0.00 1 995.00 1 995.00 1 995.00 17 2 050.00 1 675.00 73.9200 EUR 22-06-15
ZENITEL BE DF 1.15 1.12 +2.68 1.15 1.15 1.15 22884 1.16 0.95 0.0000 EUR 02-02-05
ZENOBE GRAMME CERT BE SF 151.00 151.00 +0.00 151.00 151.00 151.00 66 160.47 122.02 1.7300 EUR 25-03-15
ZETES INDUSTRIES BE C 45.91 44.65 +2.82 47.40 47.40 45.45 1583 48.18 35.10 0.6300 EUR 01-06-15

Indice
(000) EUR Cours du jour Cours Précéd. Diff. en %

BEL 20 ouverture 3579.69 3560.42 0.54

BEL 20 cloture 3576.19 3582.55 -0.18

Capitaux échangés
Cours du jour Cours Précéd. Diff. en %

Total général 390929288.301 1061557673.25 -63.17
Continu belge 389494048.2810 1060940167.1950 -63.29
Continu étranger 1435240.0200 617506.0500 132.43
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Amsterdam Cours du 19.12.16
EURO

AALBERTS INDUSTR 30.34 +0.56
AEGON 5.22 -1.04
AIR FRANCE -KLM 5.49 +0.15
AKZO NOBEL 59.73 +0.45
ALTICE 18.68 -1.14
ARCELORMITTAL 7.11 -4.65
ASML HOLDING 105.35 +3.28
BOSKALIS WESTMIN 32.74 +0.55
CORIO 52.50 -1.13
DELTA LLOYD 5.34 +0.17
DSM KON 56.78 +0.41
FUGRO 14.21 +0.07
GALAPAGOS 57.84 -0.17
GEMALTO 55.20 +0.55
HEINEKEN 71.24 +0.84
ING GROEP N.V. 13.48 -0.88
KONINKLIJKE AHOLD 21.70 +0.28
KPN KON 2.80 +1.49
NN GROUP 31.25 -1.47
OCI 14.94 +1.22
PHILIPS KON 28.36 +1.32
RANDSTAD 51.84 -0.46
RELX 15.91 +1.08
ROYAL DUTCH SHELLA 25.98 +0.17
SBM OFFSHORE 14.53 -0.89
TNT EXPRESS 8.45 -9.56
UNIBAIL-RODAMCO 220.50 +1.71
UNILEVER DR 38.94 +1.75
VOPAK 44.05 +0.81
WOLTERS KLUWER 34.03 +0.87

Paris Cours du 19.12.16
EURO

ACCOR 36.88 -0.24
AIR LIQUIDE 106.00 -0.05
AIRBUS GROUP 63.25 -1.45
ALCATEL-LUCENT 3.50 +0.00
ARCELORMITTAL 7.11 -4.65
AXA 23.75 -1.00
BNP PARIBAS ACT.A 60.50 -0.75
BOUYGUES 34.10 +0.74
CAP GEMINI 79.22 +0.78
CARREFOUR 22.86 +0.40
CREDIT AGRICOLE 11.73 -1.39
DANONE 60.40 -1.37
EIFFAGE 65.70 +0.37
ENGIE 12.24 +0.99
ESSILOR INTL. 105.05 -0.19
KERING 212.90 +0.47
KLEPIERRE 36.49 +1.43
L'OREAL 170.00 +0.53
LAFARGEHOLCIM LTD 49.70 +0.30
LEGRAND 53.16 -0.08
LVMH 179.20 +0.00
MICHELIN 104.70 -0.38
NOKIA 4.68 -0.36
NUMERICABLE-SFR 20.29 -2.48
ORANGE 14.21 +1.50
PERNOD RICARD 103.00 +0.44
PEUGEOT 15.67 -0.16
PUBLICIS GROUPE SA 64.07 -0.25
RENAULT 85.06 -0.22
SAFRAN 67.81 -1.17
SAINT GOBAIN 43.50 +0.17
SANOFI 74.86 +0.63
SCHNEIDER ELECTRIC 65.45 -0.41
SOCIETE GENERALE 46.43 -1.12
SODEXO 107.20 +1.08
SOLVAY 111.40 -0.36
TECHNIP 66.13 -0.68
TF1 9.29 -0.12
TOTAL 47.90 -0.65
UNIBAIL-RODAMCO 220.50 +1.71
VALEO 54.82 -1.26
VEOLIA ENVIRON. 15.74 +0.87
VINCI 64.56 +0.45
VIVENDI 18.25 +0.36

Obligations publiques
Dette directe de l'Etat
97-2028 Linéaure B291 154.82 154.82
09-2017 Linéaire B300 106.04 106.12
04-2035 Linéaire B304 170.13 161.16
05-2015 Linéaire B306 100.20 100.53
06-2016 Linéaire B307 100.02 100.22
06-2022 Linéaire B308 124.14 125.00
07-2017 Linéaire B309 103.98 103.98
08-2018 Linéaire B312 107.49 107.47
09-2019 Linéaire B315 112.34 112.69
09-2020 Linéaire B318 116.90 117.72
03-2016 Linéaire B319 101.18 101.34
03-2041 Linéaire B320 155.47 155.47
09-2021 Linéaire B321 122.06 122.30
02-2016 Linéaire B322 100.20 100.29
06-2027 Linéaire B323 104.54 104.54
03-2026 Linéaire B324 137.72 137.72
09-2022 Linéaire B325 126.86 126.86
06-2023 Linéaire B328 114.84 114.84
Bons Etat 08-16 B996 100.39 100.39
Bons Etat 08-16 B999 103.00 103.09
Bons Etat 08-16 B209 101.42 101.42
Bons Etat 08-13 B211 100.00 100.26
Bons Etat 08-16 B212 100.47 100.76
Bons Etat 03-17 B215 100.78 100.79
Bons Etat 06-17 B218 101.55 101.65
Bons Etat 09-17 B220 103.00 103.11
Bons Etat 12-17 B222 103.20 103.25
Bons Etat 03-15 B223 100.10 100.13
Bons Etat 03-18 B224 103.86 103.97
Bons Etat 06-18 B226 104.31 104.40
Bons Etat 09-18 B228 104.64 104.67
Bons Etat 12-18 B230 105.82 105.85
Bons Etat 03-16 B232 100.26 100.26
Bons Etat 03-19 B233 109.04 109.05
Bons Etat 06-16 B235 100.08 100.10
Bons Etat 06-19 B236 109.16 109.20
Bons Etat 09-16 B238 99.98 99.99
Bons Etat 09-19 B239 109.42 109.57
Bons Etat 12-16 B241 100.05 100.06
Bons Etat 12-19 B242 112.37 112.36
Bons Etat 03-17 B243 100.52 100.82
Bons Etat 03-20 B244 110.65 110.86
Bons Etat 06-17 B245 101.20 101.36
Bons Etat 06-20 B246 110.31 110.41
Bons Etat 09-20 B247 108.22 108.32
Bons Etat 12-17 B248 101.54 101.54
Bons Etat 12-20 B249 108.02 108.02
Bons Etat 03-18 B250 101.79 101.79
Bons Etat 03-21 B251 108.76 108.76
Bons Etat 06-18 B252 101.45 101.45
Bons Etat 06-21 B253 107.03 107.03
Bons Etat 09-18 B254 103.10 103.10
Bons Etat 09-21 B255 110.06 110.07
Bons Etat 12-18 B256 102.33 102.33
Bons Etat 12-21 B257 109.64 109.65
Bons Etat 03-19 B258 102.50 102.50
Bons Etat 03-22 B259 109.63 109.63
Bons Etat 06-19 B260 101.80 101.80
Bons Etat 06-22 B261 107.00 107.00

Bourses étrangères Cours du 19.12.16
Indices
Amsterdam: AEX 480.35 +0.55
Euronext: Euronext 100 925.68 -0.02
Euronext: Next 150 2 488.61 +0.44
Francfort: DAX Extra 11 426.70 +0.20
Lisbonne: PSI 20 4 620.04 -0.17
Madrid: IBEX 35 9 412.80 +0.89
FTSEMIB 18 968.94 -0.24
New-York: DJ Industrial 19 853.82 -0.16
New-York: Nasdaq 100 4 943.61 +0.39
Paris: CAC 40 4 822.77 -0.22
Zurich: SMI 8 234.49 +0.08

Francfort (EUR)
ADIDAS AGO.N. 145.00 +0.17
ALLIANZ SE VNAO.N. 156.30 -0.22
BASF SE O.N. 87.68 -0.05
BAY.MOTORENWERKE AG ST 90.11 +0.12
BAYER AGNA 98.35 +0.80
COMMERZBANK AGO.N. 7.46 -3.42
CONTINENTAL AGO.N. 185.00 +0.71
DAIMLER AGNAO.N. 70.98 +0.51
DEUTSCHE BANK AGNAO.N. 17.50 -4.47
DEUTSCHE BOERSE NAO.N. 77.19 -0.04
DEUTSCHE POST AGNAO.N. 31.15 +0.10
DEUTSCHE POSTBANK AGNA 35.73 +0.00
DT.TELEKOMAGNA 16.07 +0.47
E.ON AGNA 6.57 +0.69
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 79.46 +0.68
FRESENIUS SE O.N. ST 72.39 +0.44
HEIDELBERGCEMENT AGO.N. 87.37 +0.09
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 98.70 +0.41
INFINEON TECH.AG NAO.N. 16.61 +1.44
K+S AGO.N. 21.56 -1.01
LANXESS AG 62.14 -0.29
LINDE AGO.N. 163.55 +0.49
LUFTHANSA AG VNAO.N. 12.83 -0.74
MANAG ST O.N. 94.43 +0.03
MERCK KGAAO.N. 97.84 +0.02
METRO AG ST O.N. 31.26 +0.45
MUENCH.RUECKVERS.VNAO.N. 176.65 -0.08
RWE AG ST O.N. 11.40 +0.80
SAP AGO.N. 82.19 +0.93
SIEMENS AGNA 115.10 -0.35
THYSSENKRUPP AGO.N. 23.02 -1.05
TUI AG NA 13.32 +0.76
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 139.70 +0.04

Londres (PENCE)
Aberdeen Asset Management PLC 254.09 -0.08
Amec PLC 1 055.42 -2.35
Anglo American PLC 1 116.91 -1.42
Antofagasta PLC 659.92 -1.65
Astrazeneca PLC 4 303.50 -2.21
Babcock International Group PLC 947.18 -0.09
Bae Systems PLC 594.09 +0.26
Barclays PLC 223.18 -2.18
Bg Group PLC 1 046.73 +1.62
Bhp Billiton PLC 1 285.52 -1.49
BP PLC 490.80 +0.22
British American Tobacco PLC 4 551.50 +1.00
British Land Company PLC 634.31 +0.84
British Sky Broadcasting Group PLC 850.50 -1.39
Bt Group PLC 371.83 +1.33
Burberry Group PLC 1 474.00 -0.14
Crh PLC 2 679.50 -0.76
Croda International PLC 3 190.42 +0.22
Diageo PLC 2 072.92 +0.87
Easyjet PLC 1 031.60 -1.08
Fresnillo PLC 1 099.54 -0.26
Gkn PLC 328.95 -0.26
Glaxosmithkline PLC 1 533.00 +0.46
Glencore Xstrata PLC 269.34 +0.35
Hargreaves Lansdown PLC 1 235.42 -0.05
HSBC Holdings PLC 657.86 -1.36
Imperial Tobacco Group PLC 3 548.81 -1.38
Intercontinental Hotels Group PLC 3 523.74 +0.59
International Consolidated Airlines Group
S.A. 452.65 -1.60

Intertek Group PLC 3 341.59 +0.25
Itv PLC 198.37 +1.26
Kingfisher PLC 342.94 +0.01
Legal & General Group PLC 241.86 -0.34
Marks And Spencer Group PLC 353.09 -0.57
Meggitt PLC 474.33 -0.62
Melrose Industries PLC 187.00 +0.27
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 227.77 +0.43
OldMutual PLC 197.37 -0.93
Pearson PLC 822.87 +0.17
Persimmon PLC 1 720.92 +0.88
Prudential PLC 1 560.00 -1.44
Reckitt Benckiser Group PLC 6 771.02 +2.38
Reed Elsevier PLC 1 409.05 +1.29
Rio Tinto 3 047.51 -1.41
Rolls-Royce Holdings PLC 672.12 -0.44
Royal Dutch Shell PLC 2 188.43 +0.62
Royal Dutch Shell PLC 2 303.88 +0.64
Rsa Insurance Group PLC 566.51 -0.53
Sage Group PLC 653.50 +0.68
Sainsbury (J) PLC 249.09 -0.36
Schroders PLC 2 965.00 -0.66
Serco Group PLC 141.20 +0.70
Severn Trent PLC 2 208.02 +1.14
Smith & Nephew PLC 1 188.17 +0.44
Sse PLC 1 518.81 +0.13
Standard Life PLC 362.37 -0.87
Tate & Lyle PLC 693.00 +1.32
Tesco PLC 201.61 +0.60
Travis Perkins PLC 1 445.14 -0.19
Tui Travel PLC 437.60 -1.26
Vodafone Group PLC 202.33 +0.95
Weir Group PLC 1 862.00 +0.06
Whitbread PLC 3 617.84 -0.13
William Hill PLC 296.98 -0.45
Wood Group (John) PLC 843.50 -2.20
Wpp PLC 1 782.00 +0.06
Xstrata PLC 963.50 +0.00

Nyse (USD)
3MCo 178.17 +0.39
Abbott Laboratories 38.35 +0.71
Accenture Cl A 123.67 +0.54
Alcoa Inc 29.29 -0.31
Allstate Corp 74.38 +0.36
Alphabet A 794.14 +0.42
Altria Group Inc 67.77 +1.09
Amazon.com 765.25 +0.99
American Electric Power Co Inc 62.95 +0.23
American Express Co 74.56 -0.59
Amgen Inc 147.72 -1.10
Aon plc 112.29 +0.22
Apache Corp 66.70 +0.47
Apple Inc 116.63 +0.57
AT&T 42.11 +1.10
Avon Products Inc 5.62 +4.85
Baker Hughes Inc 65.73 -1.01
Bank of America Corp 22.49 -0.75
Bank of New YorkMellon 47.28 -0.56
Baxter International Inc 44.64 -0.21
Best Buy Co Inc 46.56 -1.13
Boeing Co 156.22 +1.11
Boston Scientific Corp 21.48 +0.42
Bristol-Myers Squibb Co 59.43 +1.42
Campbell Soup 59.83 +0.49
Capital One Financial Corp 90.05 +0.49
Caterpillar Inc 92.72 +0.13
Chevron 117.64 -0.38
China Life Insurance Co Ltd AD 12.93 -0.84

ChinaMobile ADS 52.20 +0.36
Chipotle Mexican Grill 389.50 -0.63
Cisco Systems 30.75 +0.56
Citigroup Inc 59.68 -0.12
Coca-Cola Co 41.67 -0.13
Colgate-Palmolive Co 66.06 -0.26
Comcast Corporation 70.15 +0.42
ConocoPhillips 51.98 +0.04
CostcoWholesale Corporation 163.46 +1.90
Covidien 107.18 -0.81
CVS Caremark 79.94 +0.48
Dell Inc 13.86 +0.22
Delta Air Lines 50.41 +0.46
Devon Energy Corp 47.03 -0.72
DowChemical Co 58.78 +0.65
Dun & Bradstreet Corp 120.46 +0.35
E.I. DuPont de Nemours & Co 75.04 +0.24
Eastman Chemical Co 76.21 +0.26
Eaton Corp PLC 67.83 -0.34
Edison International 71.59 -0.18
Eli Lilly & Co 73.45 +0.20
EMC Corp 29.04 +0.83
Entergy Corp 73.18 +0.00
Estee Lauder Cos. Inc 76.28 +0.18
Exelon Corp 35.76 +0.13
ExxonMobil Corp 90.39 -0.83
FedEx Corp 197.62 +0.48
FordMotor Co 12.66 +0.32
General Dynamics Corp 174.62 +0.11
General Electric Co 31.93 +0.57
General Motors 36.41 +0.17
Gilead Sciences 74.41 +0.42
Goldman Sachs Group Inc 239.13 +0.08
H.J. Heinz Company 72.49 +0.06
Halliburton Co 53.73 -0.50
Harley-Davidson Inc 59.23 +0.10
Harman International Industrie 110.67 -0.22
Hewlett-Packard Co 15.12 +0.37
Home Depot Inc 135.45 +0.22
Honeywell International Inc 117.30 +0.83
Intel Corporation 36.91 +1.61
International BusinessMachine 166.69 -0.07
Invesco Limited 31.40 +0.06
Johnson & Johnson 116.03 +0.12
JPMorgan Chase & Co 85.42 +0.45
Kellogg Co 72.92 -0.49
Kimberly-Clark Corp 114.88 -1.16
LinkedIn 195.97 +0.01
LockheedMartin Corp 252.12 +0.76
Lowes Cos. 72.93 -0.08
Macys 37.01 -1.21
ManpowerGroup 91.03 +0.69
Marriott International Inc Cl 84.87 -1.34
MasterCard Cl A 103.47 +0.05
McDonalds Corp 122.98 -0.29
Medtronic Inc 73.12 -0.49
MeetMe 5.15 -0.77
Merck & Co Inc 61.14 -2.08
Microsoft Corporation 63.62 +2.12
Molson Coors Brewing Co Cl B 97.60 -0.22
Monsanto Co 105.59 +0.09
Moodys Corp 95.92 -0.58
Morgan Stanley 42.83 +0.26
Motorola Solutions 83.93 +0.64
National-Oilwell Inc 38.49 -0.70

Nike Inc Cl B 50.85 -0.16
Nokia Corp ADS 4.89 +0.41
Norfolk Southern Corp 106.93 +0.22
NYSE Euronext 45.10 -1.49
Occidental PetroleumCorp 72.48 -1.31
Oracle Corp 38.91 -0.56
PepsiCo Inc 105.40 -0.42
Petroleo Brasileiro S/A ADS 9.88 -3.14
Pfizer Inc 32.83 +0.00
Philip Morris International 91.48 +0.19
Phillips 66 87.17 -0.34
Procter & Gamble Co 84.72 +0.08
QUALCOMM Incorporated 67.02 +0.84
Ralph Lauren Corp 93.23 -1.59
Raytheon Co 142.97 +0.87
Red Hat Inc 80.49 +0.66
Regions Financial Corp 14.29 +0.56
Reynolds American Inc 55.98 +0.77
Robert Half International Inc 48.97 +0.93
Schlumberger Ltd 85.12 -0.44
Southern Co 49.09 +0.35
Sprint Corporation 8.44 +2.37
Stanley Black & Decker 117.44 +0.52
Target Corp 77.05 +0.37
Teva Pharmaceutical Industries 36.57 +0.22
Texas Instruments Incorporated 73.57 +0.93
Tiffany & Co 79.94 +0.18
TimeWarner Inc 95.08 +0.27
ToyotaMotor Corp ADS 121.83 +0.62
Twitter 18.24 -2.09
Tyco International Ltd 45.48 +1.07
U.S. Bancorp 51.88 +0.29
Unisys Corp 16.43 +8.06
United Parcel Service Inc Cl B 116.98 +1.01
United Technologies Corp 110.86 +2.22
UnitedHealth Group Inc 161.55 -1.44
Verizon Communications Inc 52.91 +1.24
Wal-Mart Stores 71.59 +0.92
Walgreen Co 76.06 -0.96
Walt Disney 105.31 +1.33
Wells Fargo & Co 55.22 -0.22
Western Union 21.62 +1.72
Weyerhaeuser Co 30.48 -0.78
Whirlpool Corp 174.57 +0.30
Williams Cos. 30.76 +1.89
Xerox Corp 9.13 +0.11

Zurich (CHF)
ABB Ltd 21.59 -0.05
Actelion 218.20 +10.48
Adecco 66.70 -1.33
CS Group 15.73 -1.19
Geberit 400.10 -0.37
Givaudan 1 832.00 +0.66
Julius Baer 46.25 -1.05
Nestlé 72.15 -0.41
Novartis 73.70 +0.41
Richemont 66.85 +0.75
Roche 233.40 +0.26
SGS Surveillance 2 052.00 -0.87
Swatch 309.10 +0.26
Swiss Re AG 96.80 +0.10
Swisscom 447.30 -0.47
Syngenta 413.20 +0.00
UBS 16.58 -1.19
Zurich Insurance Group 280.10 +0.68

Valeurs de croissance Cours du 19.12.16
Nasdaq (USD)
ACCENTURE CL A 123.67 +0.54
ACTIVISION BLIZZARD 36.63 +0.41
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 105.29 +1.68
AKAMAI TECHNOLOGIES 67.77 +0.86
ALCOA INC 29.29 -0.31
ALPHABET A 794.14 +0.42
ALTERA CORPORATION 53.96 +0.06
AMAZON.COM 765.25 +0.99
AMGEN INC 147.72 -1.10
AON PLC 112.29 +0.22
APACHE CORP 66.70 +0.47
APOLLO GROUP 9.65 +1.15
APPLE INC 116.63 +0.57
APPLIEDMATERIALS 32.44 -0.22
AUTODESK 75.70 -1.02
BAIDU 163.69 -0.76
BED BATH & BEYOND INC 47.08 -0.40
BEST BUY CO INC 46.56 -1.13
BIOGEN IDEC INC 273.71 -4.43
BLACKBERRY LIMITED 7.71 +1.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP 21.48 +0.42
BROADCOMCORPORATION 54.67 +0.33
C.H. ROBINSONWORLDWIDE 74.62 +2.07
CA INC 32.72 +2.19
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25.69 +0.63
CELGENE CORPORATION 115.73 -0.77
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG 85.40 +0.48
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD AD 12.93 -0.84
CHINAMOBILE ADS 52.20 +0.36
CHIPOTLEMEXICAN GRILL 389.50 -0.63
CINTAS CORPORATION 120.15 +0.38
CISCO SYSTEMS 30.75 +0.56
CITRIX SYSTEMS 91.48 +0.86
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 56.70 +0.78
COMCAST CORPORATION 70.15 +0.42
COSTCOWHOLESALE CORPORATION 163.46 +1.90
DELL INC 13.86 +0.22
DELTA AIR LINES 50.41 +0.46
DENTSPLY INTERNATIONAL INC 59.68 -0.67
DISCOVERY COMMUNICATIONS 28.17 -0.77
DISH NETWORK CORPORATION 58.07 -0.57
DREAMWORKS ANIMATION SKG 40.97 +0.01
DUN& BRADSTREET CORP 120.46 +0.35
EASTMANCHEMICAL CO 76.21 +0.26
EATON CORP PLC 67.83 -0.34
EBAY INC 29.38 -0.78
EDISON INTERNATIONAL 71.59 -0.18
ELECTRONIC ARTS INC 79.52 +0.01
ELI LILLY & CO 73.45 +0.20
ERICSSON 5.96 +0.51
ESTEE LAUDER COS. INC 76.28 +0.18
EXPEDIA 116.22 -0.38
EXPEDITORS INTERNATIONAL OFWA 54.41 +0.85
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN 69.25 -0.94
FACEBOOK 119.08 -0.66
FASTENAL COMPANY 48.02 -0.06
FISERV 107.36 +0.31
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 14.54 +0.03
FOSSIL GROUP 28.29 -2.01
GARMIN LTD 49.40 +0.82
GILEAD SCIENCES 74.41 +0.42
GROUPON 3.58 -1.10
H.J. HEINZ COMPANY 72.49 +0.06
HARLEY-DAVIDSON INC 59.23 +0.10
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE 110.67 -0.22
HASBRO 79.82 -1.30
IAC/INTERACTIVECORP 50.66 -2.86
INFOSYS LIMITED ADS 14.86 -0.27
INTEL CORPORATION 36.91 +1.61
INTUIT INC 118.15 +0.72
INTUITIVE SURGICAL 637.91 -0.54
INVESCO LIMITED 31.40 +0.06
JUNIPER NETWORKS INC 28.55 +0.74
KELLOGG CO 72.92 -0.49
KIMBERLY-CLARK CORP 114.88 -1.16

KLA-TENCOR CORPORATION 79.37 +1.51
LAM RESEARCH CORPORATION 106.99 +2.43
LAMAR ADVERTISING COMPANY 67.77 +1.67
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 56.69 -0.04
LIBERTY GLOBAL PLC 30.33 -0.52
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATIO 29.93 +6.40
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 62.28 +0.31
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 24.59 -0.12
MACYS 37.01 -1.21
MANPOWERGROUP 91.03 +0.69
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL 84.87 -1.34
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 14.20 -0.84
MATTEL 28.37 -1.53
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 39.06 +0.59
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA 65.01 +0.74
MICROSOFT CORPORATION 63.62 +2.12
MOLSON COORS BREWING CO CL B 97.60 -0.22
MONSANTO CO 105.59 +0.09
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 43.87 -1.42
MOODYS CORP 95.92 -0.58
MORGAN STANLEY 42.83 +0.26
MOTOROLA SOLUTIONS 83.93 +0.64
NETAPP 36.74 +0.80
NETFLIX 125.45 +0.99
NEWS CORPORATION 28.75 -0.45
NIELSEN HOLDINGS PLC 43.29 +0.32
NII HOLDINGS 1.95 +0.00
NOVATELWIRELESS 2.56 +1.19
NUANCE COMMUNICATIONS 15.07 -0.46
NVIDIA CORPORATION 101.65 +1.25
ORACLE CORP 38.91 -0.56
PACCAR INC 65.21 +0.17
PATTERSON COMPANIES 40.31 -1.54
PATTERSON-UTI ENERGY 26.82 +0.07
PAYCHEX 61.55 +0.51
PAYPAL HOLDINGS 39.45 +0.33
PEABODY ENERGY CORP 2.07 -2.36
PETSMART 82.99 +0.05
PHILLIPS 66 87.17 -0.34
PRICELINE.COM INCORPORATED 1 488.80 +0.30
QUALCOMM INCORPORATED 67.02 +0.84
RALPH LAUREN CORP 93.23 -1.59
RED HAT INC 80.49 +0.66
REYNOLDS AMERICAN INC 55.98 +0.77
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 48.97 +0.93
ROSS STORES 68.42 -1.34
RYANAIR HOLDINGS PLC 83.08 -0.92
SANDISK CORPORATION 76.18 -0.52
SEAGATE TECHNOLOGY. 38.72 -0.97
SEARS HOLDINGS CORPORATION 10.02 -3.89
SIGMA-ALDRICH CORPORATION 139.76 -0.04
SIRIUS XM RADIO INC 4.53 +0.22
SOHU.COM INC 35.48 +0.68
STANLEY BLACK & DECKER 117.44 +0.52
STAPLES 9.77 -2.10
STARBUCKS CORPORATION 57.65 +0.00
SYMANTEC CORPORATION 24.22 +0.62
TELLABS 2.44 +0.00
TESLAMOTORS 202.73 +0.12
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 36.57 +0.22
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM 32.03 -0.93
THE NASDAQOMXGROUP 67.70 -0.54
TIFFANY & CO 79.94 +0.18
TRIPADVISOR 46.46 -1.96
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 27.62 -0.43
UNISYS CORP 16.43 +8.06
UNITED ONLINE 11.00 -0.09
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 116.98 +1.01
VERISIGN 78.09 +0.23
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO 76.31 -0.59
WESTERN DIGITAL CORPORATION 68.36 +1.74
WESTERN UNION 21.62 +1.72
WHIRLPOOL CORP 174.57 +0.30
WYNN RESORTS 90.12 -1.95
XILINX 58.61 +0.26
YAHOO! INC 38.42 -0.49
ZYNGA INC 2.68 -2.55

Rendements
Fonds d'Etat de référence à 10 ans
Allemagne 0.2500 0.3200
Belgique 0.6600 0.6500
Japon 0.0800 0.0700
Royaume-Uni 1.4000 1.4500
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Contre Westerlo,
Mouscron est déjà
au pied du mur
l Mouscron (15e) et
Westerlo (16e)
s’affrontent ce mardi
soir pour le compte
de la 20e journée.

l Gagner sera le mot
d’ordre pour les
Hurlus s’ils veulent se
maintenir en Division
1A.

l Charleroi
a l’occasion, contre
Malines, de creuser
l’écart dans la course
aux playoffs 1.

A l’image de son capitaine, David Hubert, Mouscron ne peut plus se cacher et doit impérativement s’imposer contre Westerlo.
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Pour se sauve r, l’Excel doit retrouver son mordant
Entretien Thomas Van Den Bril

Mouscron jouera un match
déjà important ce mardi
soir pour sa survie en D1A.
Nous avons rencontré Pa
trick Declerck, le président

du club hurlu. Il n’a éludé aucune ques
tion.

Êtes-vous un président heureux à l’heure ac-
tuelle?
Nous nous étions fixés comme objectif
d’être dans le ventre mou du classement
général cette saison donc je ne peux
qu’être déçu de ce début de saison.

Cette déception semble grande pour un
Mouscronnois pur jus que vous êtes.
Il n’y a pas que sur le plan sportif que tout
ne fonctionne pas. J’aurais aimé doubler
le nombre de spectateurs au Canonnier.
Mais ce n’est pas le cas non plus. Finale
ment, ce qui fonctionne bien, c’est le bu

siness et le sponsoring. Notre cellule com
merciale fait du bon boulot.

Pourquoi la mayonnaise ne prend-elle pas?
C’est une responsabilité collective. Le
staff, les dirigeants, les joueurs… On doit
tous un peu balayer devant notre porte et
chacun doit faire une analyse de ce qui ne
va pas à son niveau.

Sur le plan sportif, vous êtes d’accord avec le
projet mis en place?
Je reste convaincu et je retape sur ce clou :
il faut quelques joueurs d’expérience. Des
fighters flamands comme je les appelle.
Du temps de l’Excelsior, nous avions des
Vanderhaeghe, des Tanghe, des De Vlees
chauwer… Ici, nous alignons des gars très
jeunes, venus d’ailleurs. On ne peut pas
en attendre de trop non plus. Mais sont
ils tous impliqués à 100 % dans le projet
mouscronnois ? Quand on incorpore un
jeune dans une société, on l’entoure de
gens d’expérience pour le guider. Donc là,

il y a certainement des choses à revoir.

Vous faites là une critique du recrutement !
Critique, c’est un bien grand mot. Je suis
juste un président avec des états d’âme,
surtout quand on regarde les derniers
matches. Et si un président ne peut pas
dire ce qu’il pense, qui pourrait encore le
faire ? L’échec actuel, c’est une pincée de
direction sportive, une
pincée de joueurs et une
pincée de nous autres
aussi. Mais il ne faut certai
nement pas commencer à
jeter des pierres en in
terne. C’est ce qui a été une
erreur dans le cas de De
Boeck. Il s’est souvent
épanché dans la presse
pour dire ce qui ne va pas.
Je lui ai dit : le linge sale, il
se lave en famille. Cela n’a pas favorisé les
bonnes relations.

Mais ce qu’il demandait, c’était vos fameux
fighters flamands.
C’est vrai qu’il m’a suivi dans mon raison
nement. Mais maintenant, on ne peut
faire que le dire… L’actionnaire a toujours
raison. Je ne suis pas propriétaire du club,

juste le président. Je l’ai dit à Juri Selak et
Humberto Paiva, ils connaissent mon
opinion. Mais aujourd’hui, Mircea Rednic
est le nouveau responsable sportif, il va
pouvoir pointer ce dont il a besoin.

Glen De Boeck l’avait fait aussi mais il n’avait
pas été spécialement suivi. Rednic le sera?
Ils seront un peu obligés de le faire sous la

pression des résultats… Le
plan B de la D1B n’est pas
sur la table, chez per
sonne. Donc à un moment
donné, il faudra que l’on
réagisse. Je suis persuadé
que l’on restera en D1A.

Cela doit être un frein pour
vous. Vous avez la réputa-
tion d’être un homme qui
sait ce qu’il veut, d’être un

meneur d’hommes. Mais vous n’avez pas tou-
tes les cartes en main.
Je n’ai pas l’impression que c’est un frein.
Les actionnaires majoritaires m’ont choisi
et savaient très bien qui j’étais, ma per
sonnalité. Ils acceptent cela. Il n’y a jamais
personne qui m’a dit que je devais me
taire. Ils n’ont même jamais essayé car ils
savent très bien qu’ils n’y arriveraient pas.

PATRICK DECLERCK

DI
DI
ER

BA
UW

ER
AE

RT
S

Charleroi affronte
Malines, avant le Top 6
S i Charleroi boucle doucement son

calendrier démentiel en termes de
succession des rencontres (7 en un

mois), c’est désormais un calendrier
monstre en termes d’adversaires qui se
présente aux Zèbres. Lors des six pro
chains matches, Charleroi n’affrontera
que des concurrents pour le Top 6 : Mali
nes, Anderlecht, La Gantoise, Ostende,
Zulte et Bruges.

“Mais je veux d’abord penser à ce match à
Malines”, relativise Mazzu. “Après, on dis
posera enfin de quelques jours pour souffler
avant de recevoir Anderlecht. Cela fera un
bien fou. Je veux que mes hommes restent
concentrés pour les deux derniers matches de
l’année. Plein de grands clubs enchaînent les

matches importants à une cadence infernale.
Si on veut avoir de l’ambition, on doit assu
mer cela… Et puis, l’objectif d’un joueur pro
est de disputer un maximum de matches.
Plus il y a de matches, et plus mes gars doi
vent être heureux. Mais c’est clair que si on
arrive à signer un résultat à Malines, on en
verrait un fameux signal à tout le monde…”

Mais Malines, ça sera un fameux mor
ceau pour les Carolos. Grâce à une série
de 5 victoires de suite dans leur stade (et
un 16 sur 21 en tout), les gars de Ferrera
sont revenus à un seul point du Top 6.
Malines est un adversaire qui réussit bien
à Mazzu. Sur les 13 fois qu’il a affronté le
KV, il a signé 9 victoires et 3 partages.

Nicolas Bughin

Division 1A – programme
Mouscron – Westerlo Ma 20h30
W.-Beveren – St-Trond Ma 20h30
FC Malines – Charleroi Ma 20h30
Courtrai – Ostende Me 20h30
Eupen – Club Bruges Me 20h30
Standard – Lokeren Me 20h30
Z. Waregem – RC Genk Me 20h30
La Gantoise – Anderlecht Je 20h30

1. Club Bruges 19 11 4 4 34 13 37
2. Z. Waregem 19 10 3 6 31 20 36
3. Anderlecht 19 10 4 5 40 19 35
4. Charleroi 19 9 3 7 24 16 34
5. Ostende 19 9 4 6 36 22 33
6. La Gantoise 19 9 5 5 29 18 32
7. FC Malines 19 9 6 4 27 23 31
8. Standard 19 8 6 5 33 20 29
9. RC Genk 18 7 7 4 23 29 25

10. Courtrai 19 6 7 6 28 34 24
11. Lokeren 19 6 9 4 19 24 22
12. St-Trond 19 5 10 4 21 27 19
13. Eupen 19 4 10 5 28 45 17
14. W.-Beveren 18 3 9 6 16 30 15
15. Mouscron 19 3 14 2 17 41 11
16. Westerlo 19 2 12 5 20 45 11

JUPILER PRO LEAGUE
MARDI 20H30 – LE CANONNIER

ARBITRE
M. Laforge

BEL

1
Van Hout

17
Schuermans

3
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2
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Heylen

11
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23
Molenberghs

9
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35
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Rommens
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27
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Stojanovic

5
Hubert
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Simic

24
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29
Peyre

26
Nkaka

7
Markovic 20

Diedhiou

10
Trézeguet

MOUSCRON
Entr. Mircea Rednic

WESTERLO
Entr. Jacky Mathijssen

Y. Ferrera: “Espérons que Charleroi soit fatigué”
Si le début de saison des gars de Mazzu a souvent été qualifié d’exemplaire, Malines
n’est pas en reste. Après le départ de Jankovic pour le Standard, Yannick Ferrera a
trouvé la bonne carburation à la tête des Malinwa puisque le KV ne pointe qu’à une
unité du Top 6 et à trois points de Charleroi. “La mentalité générale de mon groupe me
plaît beaucoup. Mais il est évidemment facile de dire cela après un 9 sur 9”, sourit
Yannick Ferrera. “L’attitude au quotidien est bonne et mes gars ont compris que le foot
est une profession qui demande des sacrifices et de la concentration.” Après ce 9 sur 9,
c’est donc un Malines en pleine confiance qui attend les Carolos. “Charleroi pourrait
être fatigué après avoir dû jouer en semaine à plusieurs reprises. Tout le monde parle
d’un super bon départ de la part de cette équipe. Mais nous ne sommes qu’à trois points
d’elle ! Mais je m’attends tout de même à recevoir une équipe plus efficace que celle de
Beveren (NdlR : que Malines vient de battre 2-0) et, surtout, qui ne lâche rien !” Reste
qu’à Malines, on se remet à parler du Top 6. “Dans le foot, tout est possible. Il suffit de
regarder l’exemple de Leicester”, conclut un Ferrera rêveur et ambitieux. N. Bu.

Épinglé

JUPILER PRO LEAGUE
MARDI (20H30) – AFAS STADION
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MALINES
Entr. Yannick Ferrera

CHARLEROI
Entr. Felice Mazzù
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Pour se sauve r, l’Excel doit retrouver son mordant
siness et le sponsoring. Notre cellule com
merciale fait du bon boulot.

Pourquoi la mayonnaise ne prend-elle pas?
C’est une responsabilité collective. Le
staff, les dirigeants, les joueurs… On doit
tous un peu balayer devant notre porte et
chacun doit faire une analyse de ce qui ne
va pas à son niveau.

Sur le plan sportif, vous êtes d’accord avec le
projet mis en place?
Je reste convaincu et je retape sur ce clou :
il faut quelques joueurs d’expérience. Des
fighters flamands comme je les appelle.
Du temps de l’Excelsior, nous avions des
Vanderhaeghe, des Tanghe, des De Vlees
chauwer… Ici, nous alignons des gars très
jeunes, venus d’ailleurs. On ne peut pas
en attendre de trop non plus. Mais sont
ils tous impliqués à 100 % dans le projet
mouscronnois ? Quand on incorpore un
jeune dans une société, on l’entoure de
gens d’expérience pour le guider. Donc là,

il y a certainement des choses à revoir.

Vous faites là une critique du recrutement !
Critique, c’est un bien grand mot. Je suis
juste un président avec des états d’âme,
surtout quand on regarde les derniers
matches. Et si un président ne peut pas
dire ce qu’il pense, qui pourrait encore le
faire ? L’échec actuel, c’est une pincée de
direction sportive, une
pincée de joueurs et une
pincée de nous autres
aussi. Mais il ne faut certai
nement pas commencer à
jeter des pierres en in
terne. C’est ce qui a été une
erreur dans le cas de De
Boeck. Il s’est souvent
épanché dans la presse
pour dire ce qui ne va pas.
Je lui ai dit : le linge sale, il
se lave en famille. Cela n’a pas favorisé les
bonnes relations.

Mais ce qu’il demandait, c’était vos fameux
fighters flamands.
C’est vrai qu’il m’a suivi dans mon raison
nement. Mais maintenant, on ne peut
faire que le dire… L’actionnaire a toujours
raison. Je ne suis pas propriétaire du club,

juste le président. Je l’ai dit à Juri Selak et
Humberto Paiva, ils connaissent mon
opinion. Mais aujourd’hui, Mircea Rednic
est le nouveau responsable sportif, il va
pouvoir pointer ce dont il a besoin.

Glen De Boeck l’avait fait aussi mais il n’avait
pas été spécialement suivi. Rednic le sera?
Ils seront un peu obligés de le faire sous la

pression des résultats… Le
plan B de la D1B n’est pas
sur la table, chez per
sonne. Donc à un moment
donné, il faudra que l’on
réagisse. Je suis persuadé
que l’on restera en D1A.

Cela doit être un frein pour
vous. Vous avez la réputa-
tion d’être un homme qui
sait ce qu’il veut, d’être un

meneur d’hommes. Mais vous n’avez pas tou-
tes les cartes en main.
Je n’ai pas l’impression que c’est un frein.
Les actionnaires majoritaires m’ont choisi
et savaient très bien qui j’étais, ma per
sonnalité. Ils acceptent cela. Il n’y a jamais
personne qui m’a dit que je devais me
taire. Ils n’ont même jamais essayé car ils
savent très bien qu’ils n’y arriveraient pas.

PATRICK DECLERCK

DI
DI
ER

BA
UW

ER
AE

RT
S

Charleroi affronte
Malines, avant le Top 6
S i Charleroi boucle doucement son

calendrier démentiel en termes de
succession des rencontres (7 en un

mois), c’est désormais un calendrier
monstre en termes d’adversaires qui se
présente aux Zèbres. Lors des six pro
chains matches, Charleroi n’affrontera
que des concurrents pour le Top 6 : Mali
nes, Anderlecht, La Gantoise, Ostende,
Zulte et Bruges.

“Mais je veux d’abord penser à ce match à
Malines”, relativise Mazzu. “Après, on dis
posera enfin de quelques jours pour souffler
avant de recevoir Anderlecht. Cela fera un
bien fou. Je veux que mes hommes restent
concentrés pour les deux derniers matches de
l’année. Plein de grands clubs enchaînent les

matches importants à une cadence infernale.
Si on veut avoir de l’ambition, on doit assu
mer cela… Et puis, l’objectif d’un joueur pro
est de disputer un maximum de matches.
Plus il y a de matches, et plus mes gars doi
vent être heureux. Mais c’est clair que si on
arrive à signer un résultat à Malines, on en
verrait un fameux signal à tout le monde…”

Mais Malines, ça sera un fameux mor
ceau pour les Carolos. Grâce à une série
de 5 victoires de suite dans leur stade (et
un 16 sur 21 en tout), les gars de Ferrera
sont revenus à un seul point du Top 6.
Malines est un adversaire qui réussit bien
à Mazzu. Sur les 13 fois qu’il a affronté le
KV, il a signé 9 victoires et 3 partages.

Nicolas Bughin

Division 1A – programme
Mouscron – Westerlo Ma 20h30
W.-Beveren – St-Trond Ma 20h30
FC Malines – Charleroi Ma 20h30
Courtrai – Ostende Me 20h30
Eupen – Club Bruges Me 20h30
Standard – Lokeren Me 20h30
Z. Waregem – RC Genk Me 20h30
La Gantoise – Anderlecht Je 20h30

1. Club Bruges 19 11 4 4 34 13 37
2. Z. Waregem 19 10 3 6 31 20 36
3. Anderlecht 19 10 4 5 40 19 35
4. Charleroi 19 9 3 7 24 16 34
5. Ostende 19 9 4 6 36 22 33
6. La Gantoise 19 9 5 5 29 18 32
7. FC Malines 19 9 6 4 27 23 31
8. Standard 19 8 6 5 33 20 29
9. RC Genk 18 7 7 4 23 29 25

10. Courtrai 19 6 7 6 28 34 24
11. Lokeren 19 6 9 4 19 24 22
12. St-Trond 19 5 10 4 21 27 19
13. Eupen 19 4 10 5 28 45 17
14. W.-Beveren 18 3 9 6 16 30 15
15. Mouscron 19 3 14 2 17 41 11
16. Westerlo 19 2 12 5 20 45 11
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Y. Ferrera: “Espérons que Charleroi soit fatigué”
Si le début de saison des gars de Mazzu a souvent été qualifié d’exemplaire, Malines
n’est pas en reste. Après le départ de Jankovic pour le Standard, Yannick Ferrera a
trouvé la bonne carburation à la tête des Malinwa puisque le KV ne pointe qu’à une
unité du Top 6 et à trois points de Charleroi. “La mentalité générale de mon groupe me
plaît beaucoup. Mais il est évidemment facile de dire cela après un 9 sur 9”, sourit
Yannick Ferrera. “L’attitude au quotidien est bonne et mes gars ont compris que le foot
est une profession qui demande des sacrifices et de la concentration.” Après ce 9 sur 9,
c’est donc un Malines en pleine confiance qui attend les Carolos. “Charleroi pourrait
être fatigué après avoir dû jouer en semaine à plusieurs reprises. Tout le monde parle
d’un super bon départ de la part de cette équipe. Mais nous ne sommes qu’à trois points
d’elle ! Mais je m’attends tout de même à recevoir une équipe plus efficace que celle de
Beveren (NdlR : que Malines vient de battre 2-0) et, surtout, qui ne lâche rien !” Reste
qu’à Malines, on se remet à parler du Top 6. “Dans le foot, tout est possible. Il suffit de
regarder l’exemple de Leicester”, conclut un Ferrera rêveur et ambitieux. N. Bu.
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Football
Fifa: un comité en
réponse aux FootballLeaks
Un “comité” rassemblant tous les
acteurs du football se réunira début
2017 afin de “mener un grand travail
de réflexion” sur les transferts à la
suite des révélations des “Football
Leaks”, a annoncé lundi le président
de la Fifa, Gianni Infantino. “Toute
cette opacité, qu’elle soit réelle ou
apparente, montre que nous devons
regarder tout cela de plus près”, a
déclaré le dirigeant italo-suisse.
Interrogé sur les controverses
fiscales touchant Messi et Cristiano
Ronaldo, Infantino a botté en touche :
“Si quelqu’un ne paye pas ses impôts
ou conduit sa voiture trop vite, ça ne
peut être de la responsabilité de la
Fifa”, a-t-il rétorqué. (AFP)

Football
Mouscron devant la CBAS jeudi
L’Excel comparaîtra jeudi devant la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS) dans
l’affaire du match Standard-Mouscron. Le 6 novembre dernier, lors de Standard-
Mouscron, l’arbitre Joeri Van de Velde avait à tort adressé une 2e carte jaune à
Hassan alors que la faute sur Cissé avait été commise par Stojanovic. Mouscron
avait porté plainte auprès du Bureau d’arbitrage de la fédération, dans le but de
faire rejouer la rencontre mais l’UB avait rejeté cette demande. C’est à la suite
de cette décision que Mouscron a saisi la CBAS. (Belga)

Voile/Vendée Globe
Avaries variées
Ils ne sont plus que 20 bateaux en
course. Après le démâtage de
Stéphane Le Diraison samedi soir et
l’avarie structurelle sérieuse du
Souffle du Nord pour le projet
Imagine (Thomas Ruyant) hier après-
midi, le nombre d’abandons sur le 8e

Vendée Globe se porte à 9: 3
démâtages, 5 collisions avec des
Ofni (Objets flottants non identifiés)
et 1 avarie de foil. Un tour du globe
en solitaire qui parfois joue de
malchance, si talentueux et prudents
soient les marins… A moins de 1500
milles du cap Horn, Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire VIII) accroît son
avance sur le Britannique Alex
Thomson (Hugo Boss) avec 511
milles d’écart. Un Noël au Horn !

En bref

L’autre regard

Un Sarko peut en cacher
un autre !
Par Miguel Tasso

Rien ne va plus au PSG ! Intouchable en Ligue 1 depuis 2013, le
club parisien collectionne les mauvais points cette saison et
n’occupe que la troisième place du classement. Lamentable
lorsqu’on s’appuie sur un budget de 500 millions d’euros. En
coulisses, certains joueurs sont montrés du doigt et l’on parle
aussi du possible départ de l’entraîneur Unai Emery. Même le
toutpuissant président qatari Nasser AlKhelafi vacille sur son
trône. Et si Nicolas Sarkozy venait mettre un peu d’ordre dans
tout ça sur l’air de cassetoi pauvre con ? Dans les salons pari
siens, où l’on parle de tout et souvent de rien, on évoque volon
tiers, à l’heure du cigare, le possible parachutage de l’ancien
président de la République à la tête du club de la capitale. A ce
stade, la rumeur – un peu folle – n’est pas très crédible.
D’ailleurs, tout le monde la dément. En attendant, en retrait de
toute vie politique depuis sa défaite aux primaires, Sarko a du
temps libre. Passionné de foot, c’est aussi un grand supporter
du PSG et un habitué de la tribune d’honneur du Parc des
Princes. Et chacun sait combien il est proche de l’émir du Qatar,
propriétaire du club. “Si je ne suis pas élu en 2017, je deviendrai
président du PSG”, avaitil lancé sur le ton de la rigolade. Et si la
fiction devenait réalité ? Il ne resterait plus à Carla Bruni qu’à
recomposer l’hymne et au kop de Boulogne à changer les tam
bours par les guitares…

Le tennis belge tient ses grands gagnants de 2016
Tennis Plusieurs joueurs belges
ont connu une année vaste et
une belle progression à l’ATP.

Comme en 2015, la Belgique
compte 19 joueurs parmi les 600
premiers du classement ATP, signe

de l’excellente santé du tennis belge. À
l’heure où l’ITF durcit les critères du
professionnalisme, il importe d’être
classé en deçà de cette barrière pour être
considéré comme joueur pro. Plus inté
ressant, notre pays compte six joueurs
dans le Top 250. Enfin, il en garde deux
dans le Top 100. Voici les plus belles pro
gressions.

1 Joris De Loore (ATP 184). Le plus
costaud de nos joueurs a gagné 300

places au classement mondial et atteint
sa 1ère finale de challenger à SaintRemy.
Il s’est surtout fait connaître du public
belge en remportant le double en Coupe
Davis aux côtés de Ruben Bemelmans
face à une des meilleures paires du
monde puis en battant Bellucci dans un
match sans enjeu.

2 ArthurDeGreef (ATP
135). Il a presté à un

très bon niveau toute l’an
née, progressant de 130
places de façon tout à fait
constante et linéaire.
Cette progression con
firme que sa place de 3e

joueur belge n’est pas due
au hasard et il espère le montrer encore
plus l’an prochain tant en Coupe Davis
que sur d’autres surfaces que la terre
battue.

3 Yannick Reuter (ATP 206). Il a ga
gné 140 places et c’est peutêtre la

progression qui fait le plus plaisir parce
qu’elle arrive après deux années de
doute. Le SaintVithois s’est accroché à
son talent et aux certitudes qui lui res
taient pour revenir à un niveau qui lui
correspond nettement mieux. Et sa fi
nale au challenger de Brest prouve qu’il

doit encore avoir l’ambi
tion de faire mieux.

4 Christopher Hey
man (ATP 312). Im

possible de passer à côté
d’une progression de 300
places ! Joueur solide,
Christopher Heyman a

connu un début d’année exceptionnel
avec quatre victoires en Futures et une
brève incursion dans le Top 300. Il a en
core remporté un 5e tournoi en octobre.

Petit bémol : on aurait aimé le voir tenter
plus souvent sa chance sur le circuit
challenger car il n’a que 23 ans.

5 David Goffin (ATP 11). Arriver à ce
niveau et encore figurer parmi les

joueurs qui ont le plus progressé est ex
ceptionnel. On ne vous fera pas l’injure,
ici, de vous rappeler ses plus hauts faits
d’arme. Juste signaler qu’il est passé de la
16e à la 11e place suffit.

6 Clément Geens (ATP 297). Consi
déré comme le plus grand espoir du

tennis francophone, le Waterlootois
poursuit sa progression avec une avan
cée de 108 places et une première finale
de challenger à Poznan. Une année sans
titre largement compensée par l’expé
rience acquise à un niveau supérieur.

Patrice Sintzen

19
JOUEURS

C’est le nombre total de
joueurs belges se classant

dans le top 600.

Naples s’enflamme pour Mertens
Football Le Belge séduit de plus
en plus à Naples, au point d’être
comparé à Maradona.

I l a mis l’Italie à ses pieds. En inscri
vant quatre buts dimanche pour Na
ples face à Torino (53), dont un tri

plé en… neuf minutes, Dries Mertens a
encore pris une nouvelle dimension ce
weekend, lui qui avait déjà inscrit un
triplé à Cagliari il y a huit jours.

Lundi, matin au lendemain de son ex
ploit, la presse italienne était dithyram
bique. “Fenomenali !”, titrait la Gaz
zetta dello Sport avant de comparer le
Diable Rouge à… Cristiano Ronaldo, qui
n’a inscrit qu’un triplé en finale de la
Coupe du monde des clubs, à l’intérieur
des pages.

Mertens, comparé à Diego Maradona
L’autre quotidien sportif de référence,

le Corriere dello Sport, allait même plus
loin avec une première page titrant
“Diego Armando Mertens”, en référence,
évidemment, au Pibe de Oro. “L’as belge a
enflammé le San Paolo avec 3 buts en 22
minutes, puis par de la magie à la Mara
dona”, écrivait encore le journal italien,
en référence au quatrième but inscrit
par Mertens, d’un lob d’une finesse
inouïe.

“Maradona avait l’habitude de marquer
ce genre de buts”, explique Claudio
Russo, journaliste pour
CalcioNapoli24.it. “En Argentine, on ap
pelle ça une Vaselina. C’est un geste que
seul les joueurs les plus doués peuvent réali
ser. Et je suis certain que Dries a fait exprès
de marquer de la sorte, même si certains
pensent que c’était plutôt une passe. Mais
non, on voit bien sur le ralenti qu’il fixe la
position du gardien avant de tirer.”

En Italie, sa performance exception
nelle a fait grand bruit. “Surtout à Naples
évidemment”, explique ce suiveur napo
litain. “Les gens devenaient fous dans le
stade. Un joueur qui marque un triplé une
semaine puis un quadruplé la suivante, ce
n’était jamais arrivé dans l’histoire de la
Serie A. C’est totalement inattendu…”

Déjà 10 buts au compteur
Surtout pour un joueur qui évolue dans

une nouvelle position : celle de faux neuf.
“C’est une place qui convient très bien. Il

n’a pas l’impact physique de Milik mais il
s’est très bien adapté et surtout, très vite. Et
il a profité du fait que Gabbiadini, lui, n’a

pas été capable d’assumer ce rôle.”
Car succéder à Higuain, auteur de 37

buts l’an dernier, un re
cord historique, n’était
pas une mince affaire. “Le
président De Laurentiis a
d’ailleurs blagué à ce pro
pos au moment d’offrir un
cadeau de fin d’année aux
journalistes qui étaient
présents en conférence de
presse. Il a dit “Mertens a
marqué dix fois… C’est
autant qu’Higuain” avant d’éclater de
rire.”

Les joueurs aussi ont reçu le cadeau de

fin d’année de la part du président, lors
d’un dîner organisé après la rencontre

face au Torino : une Plays
tation.

Quand José Callejon l’a
déballée, il a directement
regardé Dries Mertens en
lui disant : “Marquer qua
tre buts à la Playstation, ça,
je pense que tu n’en es pas
capable.”

Il a sans doute raison.
Dries Mertens préfère la

réalité au virtuel. Même si parfois, il faut
se pincer pour y croire…

Maxime Jacques

En inscrivant
quatre buts
dimanche,

Mertens a pris
une nouvelle
dimension.

Joe Hart s’est retourné à cinq reprises contre Naples. Notamment après avoir été pris à contre-pied sur un penalty de Dries Mertens.
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Football
Fifa: un comité en
réponse aux FootballLeaks
Un “comité” rassemblant tous les
acteurs du football se réunira début
2017 afin de “mener un grand travail
de réflexion” sur les transferts à la
suite des révélations des “Football
Leaks”, a annoncé lundi le président
de la Fifa, Gianni Infantino. “Toute
cette opacité, qu’elle soit réelle ou
apparente, montre que nous devons
regarder tout cela de plus près”, a
déclaré le dirigeant italo-suisse.
Interrogé sur les controverses
fiscales touchant Messi et Cristiano
Ronaldo, Infantino a botté en touche :
“Si quelqu’un ne paye pas ses impôts
ou conduit sa voiture trop vite, ça ne
peut être de la responsabilité de la
Fifa”, a-t-il rétorqué. (AFP)

Football
Mouscron devant la CBAS jeudi
L’Excel comparaîtra jeudi devant la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS) dans
l’affaire du match Standard-Mouscron. Le 6 novembre dernier, lors de Standard-
Mouscron, l’arbitre Joeri Van de Velde avait à tort adressé une 2e carte jaune à
Hassan alors que la faute sur Cissé avait été commise par Stojanovic. Mouscron
avait porté plainte auprès du Bureau d’arbitrage de la fédération, dans le but de
faire rejouer la rencontre mais l’UB avait rejeté cette demande. C’est à la suite
de cette décision que Mouscron a saisi la CBAS. (Belga)

Voile/Vendée Globe
Avaries variées
Ils ne sont plus que 20 bateaux en
course. Après le démâtage de
Stéphane Le Diraison samedi soir et
l’avarie structurelle sérieuse du
Souffle du Nord pour le projet
Imagine (Thomas Ruyant) hier après-
midi, le nombre d’abandons sur le 8e

Vendée Globe se porte à 9: 3
démâtages, 5 collisions avec des
Ofni (Objets flottants non identifiés)
et 1 avarie de foil. Un tour du globe
en solitaire qui parfois joue de
malchance, si talentueux et prudents
soient les marins… A moins de 1500
milles du cap Horn, Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire VIII) accroît son
avance sur le Britannique Alex
Thomson (Hugo Boss) avec 511
milles d’écart. Un Noël au Horn !

En bref

L’autre regard

Un Sarko peut en cacher
un autre !
Par Miguel Tasso

Rien ne va plus au PSG ! Intouchable en Ligue 1 depuis 2013, le
club parisien collectionne les mauvais points cette saison et
n’occupe que la troisième place du classement. Lamentable
lorsqu’on s’appuie sur un budget de 500 millions d’euros. En
coulisses, certains joueurs sont montrés du doigt et l’on parle
aussi du possible départ de l’entraîneur Unai Emery. Même le
toutpuissant président qatari Nasser AlKhelafi vacille sur son
trône. Et si Nicolas Sarkozy venait mettre un peu d’ordre dans
tout ça sur l’air de cassetoi pauvre con ? Dans les salons pari
siens, où l’on parle de tout et souvent de rien, on évoque volon
tiers, à l’heure du cigare, le possible parachutage de l’ancien
président de la République à la tête du club de la capitale. A ce
stade, la rumeur – un peu folle – n’est pas très crédible.
D’ailleurs, tout le monde la dément. En attendant, en retrait de
toute vie politique depuis sa défaite aux primaires, Sarko a du
temps libre. Passionné de foot, c’est aussi un grand supporter
du PSG et un habitué de la tribune d’honneur du Parc des
Princes. Et chacun sait combien il est proche de l’émir du Qatar,
propriétaire du club. “Si je ne suis pas élu en 2017, je deviendrai
président du PSG”, avaitil lancé sur le ton de la rigolade. Et si la
fiction devenait réalité ? Il ne resterait plus à Carla Bruni qu’à
recomposer l’hymne et au kop de Boulogne à changer les tam
bours par les guitares…
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William Klein,
un photographe
toujours
en avant-garde

l Légende vivante de
la photographie
contemporaine, il s’expose
au Botanique, à Bruxelles.

l La vie urbaine vue
par un fantastique
“street photographer”.

l Une des meilleures
expositions de
photographie de l’année.

William Klein, Un feu rouge à Rome en 1956 ou la théâtralité de la rue italienne.
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William Klein, “Gun, New York 1955”, une image peinte en 2001.
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Le vocabulaire de la rue

I l ne faut pas manquer l’exposi
tion “5 Cities” de William Klein
en cours au Botanique. Tout sim
plement parce qu’elle nous fait
découvrir l’essentiel de l’œuvre

d’un tout grand photographe dans une
scénographie splendide et d’une grande
cohérence.

Débridé
D’entrée de jeu, une superbe affiche

typographique annonce sur un fond
écarlate “New York/William Klein.
195455”. Le ton décalé, vif et franc est
donné. Il est vrai que William Klein
– photographe et cinéaste – est aussi
peintre et qu’il n’a jamais cessé d’ac
compagner ses photos par un travail
graphique. Dans cette première partie
consacrée à Big Apple, on voit d’ailleurs
combien il a toujours été attentif à l’em
preinte graphique des publicités en
ville. Ceci, dès le milieu des années
1950, lorsqu’il redécouvrait sa ville na
tale après huit années d’absence. Le
contraste avec la vieille Europe où il
avait vécu était frappant. New York le
fascinait par l’effervescence et l’agressi
vité commerciale. Dès lors il n’eut de
cesse de rendre compte de l’affichage
débridé des publicités pour pointer la
société de consommation qui déboulait
alors.

Après deux années de transe photo
graphique, le livre qu’il mit en page
d’une façon radicale ne trouva pas faci
lement d’éditeur. Il fut d’abord publié
en France par le Seuil grâce à l’insistance
de Chris Marker et seulement ensuite
aux EtatsUnis sous le titre “Life is Good
& Good for You in New York”. Pour tout
dire, il fit quelque peu scandale. Klein
en effet bouleversait les usages et pré
ceptes d’une photographie au cordeau
d’un Henri CartierBresson par exem
ple.

Au Botanique, les images de la ville
électrique se succèdent par paquets de

grands formats renversants. Ils se pro
longent par un de ces “contacts peints”
qui font désormais partie intégrante de
son œuvre et se concluent par le film
“Broadway by Light” qu’il réalisa en
1958. Un court métrage qualifié d’expé
rimental à sa sortie, mais qui
aujourd’hui se regarde très facilement.

Virtuose
Après ce coup de maître en Amérique,

le jeune photographe envoya son bou
quin à Federico Fellini qui l’adora et l’in
vita surlechamp à venir en Italie
comme assistant – réalisateur sur le film
“Les nuits de Cabiria”. Le tournage tar
dant à commencer, William Klein se
lança dans l’exploration photographi
que de la capitale. Cela nous vaut ici
“Rome”, une deuxième ville saisie elle
aussi à l’arraché dans des cadrages spon
tanés et virtuoses. En dix grands tirages
on retrouve en fait une Dolce Vita qui ne
doit rien au cinéma : la plage et ses ados
joyeux, les piqueniques en tribus fami
liales, la clientèle bavarde des coiffeurs,
les restes d’architecture fasciste et aussi
– bonne idée – deux photos de mode
réalisées dans la rue. Sans oublier une
série marrante sur l’usage de la Vespa.
Cette aventure se termina aussi par une
publication qui – cerise sur le gâteau –
était accompagnée d’un texte de Pier
Paolo Pasolini.

Le talent de “street photographer” de
ces premières séries éclate aussi dans les
images qu’il fit de Moscou en 1959.
Cette manière de prélever ses images
dans le flux de la vie nous offre une vi
sion nonidéologique de l’URSS d’alors.
Klein manifestement est parvenu à se
jouer de la surveillance tatillonne réser
vée aux étrangers dans ces années de
plomb. Il parvient dès lors à livrer avec
la même science du cadrage une vérité
autre que celle des deux blocs de la
guerre froide, une vérité des visages, des
corps dans leurs activités quotidiennes.

C’est une fameuse leçon de photogra
phie.

Seconde nature
A l’étage du Museum, deux autres vil

les se font face. Paris et Tokyo. Paris, non
pas le Paname de tous les jours, façon
Doisneau, mais plutôt celui des rassem
blements. Celui des manifestations on
ne peut plus diverses: des obsèques du
communiste Maurice Thorez en 1964 à
la techno parade de 2000 en passant par
le bal du 14 juillet en 1981 ou le très sé
lect buffet champêtre du prix de l’Arc de
Triomphe en 2001. Assez curieusement,
toutes les époques se fondent dans cet
ensemble qui montre les Parisiens bat
tant le pavé comme si c’était une se
conde nature chez eux. Les photogra
phies au tout grand angle sont là encore
parfaitement cadrées. Plus qu’un “ins
tant décisif”, ce sont des découpages dé
cisifs qui nous bousculent et nous font
participer au plus près aux événements.

Annoncé par un idéogramme rouge,
Tokyo enfin où il fut invité en 1961 et
qu’il appréhenda aussi par la rue comme
on peut le voir dans 24 photos serrées les
unes contre les autres. Le Tokyo occiden
talisé des enseignes au néon et de la con
sommation, mais aussi déjà le Tokyo de
la contestation et de l’avantgarde artis
tique. Il en ramène des images mythi
ques de danseurs de Butô dans leur hap
pening déjanté au milieu de la circula
tion et d’un “box painter” complètement
allumé en train de barbouiller avec rage.
Autant de performances qui semblent
avoir plu au photographiste Klein.

Jean-Marc Bodson

U“5 cities William Klein”. Bruxelles,
Botanique, Museum. Jusqu’au 5 février
2017, du mercredi au dimanche, de 12h à
20h. Horaires exceptionnels : le 24.12.16
et le 31.12.16 de 12.00 à 18.00. Ferme
ture : les 25.12.16 et 01.01.17. Rens. :
www.botanique.be

Un “street photographer”
de génie
En 1954, William Klein rentrait

chez lui à New York après huit an
nées passées en Europe. A 26 ans à

peine, il avait en poche une commande
du magazine “Vogue” pour faire le por
trait de Big Apple. Une carte blanche en
fait. Subjugué par la vitalité incroyable
de la ville, il va la photographier sans
discontinuer pendant deux années. Pas
un photoreporter, mais plutôt comme
un visionnaire en transe. Ce qu’il per
çoit et qu’il parvient à rendre dans ses
images, c’est le bouillonnement désor
donné de la cité, la vitalité de la rue.

En phase avec la ville
Peu soucieux de l’académisme photo

graphique d’alors, de la bonne photo à
la française, il invente son propre lan
gage. Peu importe le flou, le grain, les
contrastes, ce qui compte pour lui, c’est
d’être au plus près des choses, au plus
près de la vie. Son vocabulaire est en
phase avec la réalité nouvelle de l’urba
nisation de l’aprèsguerre. Dans ses
images, il n’essaye pas d’ordonner le
chaos, mais bien de le capter et c’est en
cela qu’il se révèle un “street photogra
pher” de génie. A New York, en poin
tant la prolifération anarchique des pu
blicités – enseignes au néon, affiches,

devantures de magasins… – il dresse le
constat d’un espace public dévoré par le
business. De la même façon, deux ans
plus tard, il saisit au mieux la capitale
italienne en s’attardant sur la théâtra
lité de la rue, sur la commedia dell’arte
permanente, que ce soit au feu rouge
(voir photo cidessus) ou chez le coif
feur. Idem pour Moscou, Tokyo et Paris
dont il dresse un portrait complexe à
mille lieues des clichés en tablant sur
l’improvisation. Idem pour les photos
de mode qu’il fut un des premiers à réa
liser dans la rue.

Ceci dit, cette spontanéité réelle à la
prise de vue, il la maîtrise par une sélec
tion draconienne à l’editing, c’està
dire au moment du choix des photos.
Dans l’émission “Contacts” qui lui est
consacrée (il fut le concepteur de cette
célèbre série de vidéos consacrées aux
grands photographes), il montre
d’ailleurs très bien ce peu de chose qui
distingue une bonne photo d’une
image médiocre. Un déplacement mi
nime de sa part ou de la part des gens
par exemple change radicalement la
donne. C’est là tout l’art du “street pho
tographer” pour rendre lisible l’illisibi
lité de la réalité.

J-M.Bo.

WilliamKlein
– photographe
et cinéaste –
est aussi

peintre. Il n’a
jamais cessé

d’accompagner
ses photos par
un travail
graphique.
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William Klein, Un feu rouge à Rome en 1956 ou la théâtralité de la rue italienne.
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William Klein, “Gun, New York 1955”, une image peinte en 2001.
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Un “street photographer”
de génie
En 1954, William Klein rentrait

chez lui à New York après huit an
nées passées en Europe. A 26 ans à

peine, il avait en poche une commande
du magazine “Vogue” pour faire le por
trait de Big Apple. Une carte blanche en
fait. Subjugué par la vitalité incroyable
de la ville, il va la photographier sans
discontinuer pendant deux années. Pas
un photoreporter, mais plutôt comme
un visionnaire en transe. Ce qu’il per
çoit et qu’il parvient à rendre dans ses
images, c’est le bouillonnement désor
donné de la cité, la vitalité de la rue.

En phase avec la ville
Peu soucieux de l’académisme photo

graphique d’alors, de la bonne photo à
la française, il invente son propre lan
gage. Peu importe le flou, le grain, les
contrastes, ce qui compte pour lui, c’est
d’être au plus près des choses, au plus
près de la vie. Son vocabulaire est en
phase avec la réalité nouvelle de l’urba
nisation de l’aprèsguerre. Dans ses
images, il n’essaye pas d’ordonner le
chaos, mais bien de le capter et c’est en
cela qu’il se révèle un “street photogra
pher” de génie. A New York, en poin
tant la prolifération anarchique des pu
blicités – enseignes au néon, affiches,

devantures de magasins… – il dresse le
constat d’un espace public dévoré par le
business. De la même façon, deux ans
plus tard, il saisit au mieux la capitale
italienne en s’attardant sur la théâtra
lité de la rue, sur la commedia dell’arte
permanente, que ce soit au feu rouge
(voir photo cidessus) ou chez le coif
feur. Idem pour Moscou, Tokyo et Paris
dont il dresse un portrait complexe à
mille lieues des clichés en tablant sur
l’improvisation. Idem pour les photos
de mode qu’il fut un des premiers à réa
liser dans la rue.

Ceci dit, cette spontanéité réelle à la
prise de vue, il la maîtrise par une sélec
tion draconienne à l’editing, c’està
dire au moment du choix des photos.
Dans l’émission “Contacts” qui lui est
consacrée (il fut le concepteur de cette
célèbre série de vidéos consacrées aux
grands photographes), il montre
d’ailleurs très bien ce peu de chose qui
distingue une bonne photo d’une
image médiocre. Un déplacement mi
nime de sa part ou de la part des gens
par exemple change radicalement la
donne. C’est là tout l’art du “street pho
tographer” pour rendre lisible l’illisibi
lité de la réalité.

J-M.Bo.
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En bref

Cinéma
Des Belges en lice pour
les prix Lumière
Les longs métrages belges “La fille
inconnue” des frères Dardenne,
“Les premiers, les derniers” de
Bouli Lanners et “Belgica” de Felix
Van Groeningen font partie des six
nominés dans la catégorie “film
francophone” pour les 22e prix
Lumière récompensant le cinéma
français. La comédienne Virginie
Efira représentera elle aussi la
Belgique pour son rôle dans
“Victoria” de Justine Triet. Les
récompenses seront décernées par
les correspondants de la presse
étrangère le 30 janvier au Théâtre
de la Madeleine, à Paris. (Belga)

Art
Le Seuil hausse le ton face
au Musée d’Amsterdam
L’éditeur français Le Seuil, qui vient
de publier un ouvrage de 65 dessins
attribués au peintre Vincent Van
Gogh, a haussé le ton lundi face au
Musée d’Amsterdam qui en conteste
l’authenticité. Le Seuil dénonce “une
campagne insidieuse et non fondée”.
Parallèlement, l’éditeur publie sur
son site un nouvel argumentaire de
19 pages de l’experte canadienne
Bogomila Welsh-Ovcharov
contestant point par point les
objections du Musée d’Amsterdam.
Celle-ci rappelle que dans le passé,
le Musée d’Amsterdam avait
contesté l’authenticité de la toile de
Van Gogh, “Coucher de soleil à
Montmajour” avant de la
reconnaître… 22 ans plus tard. (AFP)

Scènes
Une pièce de théâtre
inachevée de Harry
Mulisch retrouvée
La fille de l’auteur néerlandais
décédé Harry Mulisch (1927-
2010), considéré comme l’un des
auteurs néerlandais les plus
populaires, a trouvé une pièce de
théâtre inachevée de son père,
datant de 1952. L’œuvre s’appelle
“La douzième maison de monsieur
Zimbalist” avec comme sous-titre :
“Entretien avec le silence”. Frieda
Mulisch organise le 24 janvier,
avec le réalisateur Ursul de Geer,
une lecture de l’œuvre au théâtre
DeLaMar, à Amsterdam. (AFP)

Copier, c’est m al ? Pas sûr…
Expo Au Grand-Hornu, une
exposition interpellante sur
la copie dans le design.

D epuis notre enfance, on nous ré
pète que copier est un vilain dé
faut. On juge volontiers les artis

tes comme les scientifiques sur leur
originalité. Et copier serait tuer l’inno
vation, ce serait un vol, le meurtre de
l’auteur.

Mais estce toujours si
simple ? Une passion
nante question qui est
creusée au CID, le cen
tre du design du Grand
Hornu par l’exposition
au titre magrittien de
“Ceci n’est pas une co
pie”. On y montre que le
design est souvent une
histoire d’imitation
plus ou moins inspirée.
On prête à Steve Jobs,
qui luimême l’aurait
repris de Picasso,
l’aphorisme: “Les bons
artistes copient. Les artistes géniaux vo
lent.” Un autre aphorisme déclare que
“juché sur les épaules d’un géant, on
peut voir beaucoup plus loin”.

L’art et le design ne sontils pas finale
ment un palimpseste, un millefeuille,
chacun écrivant une nouvelle couche
sur une longue histoire ? Et d’ailleurs,
la créativité ne doitelle pas souvent ne
pas être trop neuve pour ne pas déso
rienter les gens ? On le voit aussi dans la
presse et les télés qui oscillent sans
cesse entre deux contraintes : “démar

quer” (ce que font les autres ou l’actua
lité) et “se démarquer” (en apportant ses
angles originaux et ses scoops).

Ikea
L’exposition au GrandHornu pré

sente de très nombreux exemples sur
prenants de “copiages”. Dans la plupart
des cas, ce n’est pas une “bête” copie,
mais au contraire une évolution inté
ressante apportée par un créateur au
départ d’une forme connue.

Lors de la dernière Biennale de Ve
nise, une remarquable
expo à la Fondation
Prada montrait com
ment durant toute l’An
tiquité les artistes ne
cessaient de copier les
sculptures les plus belles
en y apportant chaque
fois leur touche propre.
On aurait pu faire la
même expo avec les
peintres d’icônes où là
aussi il s’agissait de va
rier sur les mêmes sché
mas.

Au GrandHornu, on
présente par exemple la

célèbre corbeille à fruits, carrée, en ar
gent, de Josef Hoffmann, qui semble
être une copie de celle, antérieure, de
Kolomon Moser. On expose le fauteuil
papillon d’Hardoy, une des icônes du
design les plus copiées. Mais luimême
est une variante d’un modèle bien plus
ancien, la chaise pliante de Joseph Be
verly Fenby de 1877.

On voit comment le tabouret iconi
que d’Alvar Aalto (cher en vintage) est
devenu objet courant chez Ikea. Les
chaises chinoises anciennes ont inspiré

les créateurs successifs comme le Da
nois Hans Wegner, l’Américain Jasper
Morrison et les frères Bouroullec.

Plagiat
Il y a des inspirations croisées, des “co

pies”, quand la porcelaine en bleu de
Delft oscilla entre Chine et Europe ou
les luminaires en papier venus du Japon
jusqu’aux grandes surfaces où ils sont
vendus quelques euros.

Parfois la copie se fait référence expli
cite, ou alors pastiche amusant, comme
les drôles de fauteuils Eames repeints

en bleu ciel où les chaises Rietveld deve
nues transats de jardin. Ou la plus
“bête” chaise en plastique de jardin ha
billée de housses faussement griffées
Vuitton.

Un tricycle avec une imprimante 3D
est à l’expo qui réalise des “copies” exac
tes des objets design. On va donc vers un
monde où la copie sera incontrôlable.

Alors qu’en penser? On a demandé à
de nombreux designers de réagir à ce
sujet sensible. Si tous condamnent le
plagiat “bête”, les nuances apparaissent
dès qu’il s’agit de reprendre une idée et

de la faire évoluer.
Jasper Morrison par exemple, con

damne le plagiat mais reconnaît la vo
lonté de rendre hommage à une forme
ou d’utiliser des typologies déjà con
nues. Martino Gamper aussi rejette la
copie mais pas l’idée de faire évoluer des
formes existantes. “Il ne faut pas cons
tamment réinventer la roue.”

Guy Duplat

U“Ceci n’est pas une copie, design entre
innovation et imitation”, au CID, Grand
Hornu, jusqu’au 26 février.

Une séduisante Bohème
signée Karel Deseure
et Waut Koeken
Opéra A Luxembourg, une
version simple et intelligente
du chef-d’œuvre de Puccini.

Critique Nicolas Blanmont
Envoyé spécial à Luxembourg

L a Bohème” fait partie des rares
opéras où l’on évoque Noël, à
telle enseigne que, nonobstant sa

fin tragique, le célèbre drame de Puc
cini fait presque autant partie des me
nus traditionnels de fin d’année que
“Hänsel et Gretel” (qui n’a rien à voir
avec Noël mais rassemble petits et
grands) ou “CasseNoisette” (qui, lui,
figure sapins et cadeaux). Ainsi,
l’Opéra de Luxem
bourg – qui produit
peu luimême mais
invite avec discer
nement des specta
cles venus d’autres
compagnies – atil
décidé d’emprunter
à Opera Zuid, com
pagnie lyrique iti
nérante du sud des
PaysBas, une très
belle “Bohème”
donnée làbas en
juin dernier.

A la manœuvre, deux jeunes artistes
flamands dont la réputation croît peu
à peu et qui, ici encore, prouvent
qu’on peut beaucoup attendre d’eux.
Le chef Karel Deseure d’abord, qui di
rige avec vivacité et compétence un
orchestre de chambre “privé” interré
gional qui emprunte à Vivaldi son pa
tronyme – l’Estro Armonico. Le met
teur en scène Waut Koeken ensuite,
qui signe une vision scénique d’une
grande intelligence, tout à la fois mo
deste, fidèle et habile.

L’action est – à peine – transposée à
une époque plus récente, mélange de
diverses périodes de l’aprèsguerre (la
machine à écrire de Rodolfo, les pulls
jacquard et culotte de golf de Schau
nard, le côté zazou des artistes). Mais
plus encore que cette époque indéter
minée, ce qui ressort ici est le con
traste discrètement souligné entre
l’insouciance d’une jeunesse qui
danse dès que possible et s’aime à la
moindre occasion, et le drame inéluc
table de la maladie de Mimi. Les dé
cors de Luis Carvalho sont, eux aussi,
simples et inventifs : les tableaux de
Marcello entreposés dans la mansarde
se retournent pour former le décor du
Café Momus, puis montrent à nou
veau leur châssis pour former les murs
de la barrière d’Enfer, surmontés de

feuilles d’écriture
qui, au quatrième
acte, s’assembleront
pour reconstituer
les murs de la man
sarde.

Vérité théâtrale
Koeken réussit

une direction d’ac
teurs soignée jusque
dans la gestion des
chœurs et maîtrise –
il s’est adjoint les
services d’une cho

régraphe –, mais la vérité théâtrale du
spectacle vient aussi de ce que tous les
chanteurs – encore peu connus, et en
début de carrière – ont l’âge et l’allure
juste de leur personnage. La distribu
tion séduit surtout côté masculin, avec
un excellent quatuor d’amis dominé
par le Rodolfo d’Adriano Graziani et le
Marcello de Marcel Van Dieren.

ULuxembourg, Grand Théâtre de la
Ville, les 20 et 22 décembre à 20h;
www.theatres.lu

La distribution
séduit surtout côté
masculin, avec un
excellent quatuor
d’amis dominé par

le Rodolfo
d’Adriano Graziani
et leMarcello de
Marcel Van Dieren.

Simples mais astucieux, les décors de Luis Carvalho se retournent pour évoquer divers lieux.
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Cabaret cirque au cœur de “BruxellesBrussel”
Scènes Entre jongleries et
cuisse confite, une soirée
finement acrobatique!

Entretien Laurence Bertels

Cuisine raffinée, trapèze envoû
tant, jonglerie surréaliste… Tel
sera le menu de cette soirée iné

dite : un cabaret cirque, “Bruxelles
Brussel” dans le cadre fascinant de la
Tentation, près de la place de Brouc
kère à Bruxelles, imaginé par les Argo
nautes et Carré Curieux, Cirque Vi
vant ! Ces deux compagnies bruxelloi
ses réputées de cirque contemporain
unissent en effet leurs talents pour
une soirée gourmande et pétillante et
joueront du 20 au 30 décembre. La
restauration, pour info, sera assurée
par le traiteur Sébastien Wellens. Di

plômé de l’école hôtelière de Spa, il a
travaillé pour de grandes maisons
comme le cuisinier anglais Christo
pher et collabore actuellement avec
JML, traiteur de la cour, dans le secteur
événementiel. De bon augure!

Les scénographes Aline Breucker et
Quintijn Ketels ont, quant à eux,
conçu un habillage singulier pour la
Tentation et l’âme qui habite cet an
cien magasin de tissus dont l’architec
ture industrielle de fer, de briques et
de pierres séduit d’entrée de jeu.
D’autant qu’à l’arrivée, chaque con
vive sera accueilli par un artiste sous
un parapluie de lumière. Guidé vers sa
table, il découvrira sur le chemin la
Belle Suspendue et l’Homme Menta
liste. Ambiance intimiste et spectacu
laire garanties; le tout dans une mise
en scène de Vladimir Couprie et Phi
lippe Vande Weghe, un des fonda
teurs, en 1994, de la compagnie des
Argonautes. Il répond à nos questions.

Pourquoi avoir imaginé ce concept?
On est partis de deux constats. Le pre
mier : Bruxelles est une pépinière d’ar
tistes de cirque de renommée interna
tionale, grâce entre autres à l’ESAC
(Ecole supérieure des arts du cirque).
D’autres événements font également
d’elle une capitale du
cirque. Il y a donc
énormément d’artis
tes qui ont des numé
ros mais pas de lieux
pour se produire. Le
deuxième : il n’y a pas
de lieu sur Bruxelles
dédié aux arts du cirque à la manière du
cabaret. D’où notre envie de monter ce
projet avec notre patte, notre côté poéti
que, absurde, avec des numéros compre
nant du sens. Il y aura, par exemple, Vla
dimir Couprie pour sa jonglerie bulles de
savon, Mark Dehoux à la jonglerie, à la
roue Cyr ou en personnage burlesque ou
encore Kenzo Totuoka pour son acroba

tie sur monocycle et mât libre. C’est
avant tout un projet artistique.

Ne s’agit-il pas également de donner du
travail aux artistes?
En effet. Et on voudrait que Bruxelles ait
son lieu dédié aux arts du cirque. La

Tentation a tout de
suite été emballée
par le projet et ses
conditions favora
bles ont permis sa
concrétisation.

C’est un fameux pari…
Enorme. Parce que c’est tout nouveau, il
faut toucher un autre public. Heureuse
ment, la Noël se prête bien à ce genre de
cabaret. On espère, par ailleurs, profiter
de l’affluence aux Plaisirs d’hiver qui se
passent juste à côté.

Le but n’est-il pas aussi de mieux faire con-
naître le cirque contemporain?

Nous voulons défendre notre art de
toutes les manières. Le numéro de cir
que est un des formats avec lesquels on
travaille et qui est très peu mis en avant
en Belgique. Si le projet fonctionne, dès
l’année prochaine, on recommence
dans l’espoir de trouver un lieu perma
nent qui accueillerait du cabaret cirque.

Privilégier le cabaret, n’est-ce pas un re-
tour à la performance?
Non car chaque numéro reste théâtra
lisé. Le but n’est pas la démonstration
mais la création d’un univers cohérent
pour toute la soirée.

UBruxelles, du 20 au 30 décembre 2016
(relâche les 24, 25 et 26) à 19 h 30 à La
Tentation, 28 rue de Laeken. Tarifs et
formules pour le Dîner spectacle : de 35 à
90 €.. Réservations : www.bruxellesbrus
sel.be Renseignements info@bruxelles
brussel.be ou 02 223 22 75

Si tous
les designers
condamnent le
plagiat “bête”,
les nuances
apparaissent
dès qu’il s’agit
de reprendre
une idée et de
la faire évoluer. Lu Yii Wij Tong, “chaises de jardin” recouvertes de fausses couvertures Vuitton.
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SCÈNES DE LA TAPISSERIE

DE BAYEUX
La célèbre fresque racontant la
conquête de l’Angleterre par
Guillaume le Conquérant a été

reproduite numériquement. Jusqu’à la
fin de l’année, elle est projetée dans la

nef de la cathédrale de Bayeux.

lalibre.be
voir la vidéo sur notre site

http://bit.ly/2hjf3Cu
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En bref

Cinéma
Des Belges en lice pour
les prix Lumière
Les longs métrages belges “La fille
inconnue” des frères Dardenne,
“Les premiers, les derniers” de
Bouli Lanners et “Belgica” de Felix
Van Groeningen font partie des six
nominés dans la catégorie “film
francophone” pour les 22e prix
Lumière récompensant le cinéma
français. La comédienne Virginie
Efira représentera elle aussi la
Belgique pour son rôle dans
“Victoria” de Justine Triet. Les
récompenses seront décernées par
les correspondants de la presse
étrangère le 30 janvier au Théâtre
de la Madeleine, à Paris. (Belga)

Art
Le Seuil hausse le ton face
au Musée d’Amsterdam
L’éditeur français Le Seuil, qui vient
de publier un ouvrage de 65 dessins
attribués au peintre Vincent Van
Gogh, a haussé le ton lundi face au
Musée d’Amsterdam qui en conteste
l’authenticité. Le Seuil dénonce “une
campagne insidieuse et non fondée”.
Parallèlement, l’éditeur publie sur
son site un nouvel argumentaire de
19 pages de l’experte canadienne
Bogomila Welsh-Ovcharov
contestant point par point les
objections du Musée d’Amsterdam.
Celle-ci rappelle que dans le passé,
le Musée d’Amsterdam avait
contesté l’authenticité de la toile de
Van Gogh, “Coucher de soleil à
Montmajour” avant de la
reconnaître… 22 ans plus tard. (AFP)

Scènes
Une pièce de théâtre
inachevée de Harry
Mulisch retrouvée
La fille de l’auteur néerlandais
décédé Harry Mulisch (1927-
2010), considéré comme l’un des
auteurs néerlandais les plus
populaires, a trouvé une pièce de
théâtre inachevée de son père,
datant de 1952. L’œuvre s’appelle
“La douzième maison de monsieur
Zimbalist” avec comme sous-titre :
“Entretien avec le silence”. Frieda
Mulisch organise le 24 janvier,
avec le réalisateur Ursul de Geer,
une lecture de l’œuvre au théâtre
DeLaMar, à Amsterdam. (AFP)

Copier, c’est m al ? Pas sûr…

les créateurs successifs comme le Da
nois Hans Wegner, l’Américain Jasper
Morrison et les frères Bouroullec.

Plagiat
Il y a des inspirations croisées, des “co

pies”, quand la porcelaine en bleu de
Delft oscilla entre Chine et Europe ou
les luminaires en papier venus du Japon
jusqu’aux grandes surfaces où ils sont
vendus quelques euros.

Parfois la copie se fait référence expli
cite, ou alors pastiche amusant, comme
les drôles de fauteuils Eames repeints

en bleu ciel où les chaises Rietveld deve
nues transats de jardin. Ou la plus
“bête” chaise en plastique de jardin ha
billée de housses faussement griffées
Vuitton.

Un tricycle avec une imprimante 3D
est à l’expo qui réalise des “copies” exac
tes des objets design. On va donc vers un
monde où la copie sera incontrôlable.

Alors qu’en penser? On a demandé à
de nombreux designers de réagir à ce
sujet sensible. Si tous condamnent le
plagiat “bête”, les nuances apparaissent
dès qu’il s’agit de reprendre une idée et

de la faire évoluer.
Jasper Morrison par exemple, con

damne le plagiat mais reconnaît la vo
lonté de rendre hommage à une forme
ou d’utiliser des typologies déjà con
nues. Martino Gamper aussi rejette la
copie mais pas l’idée de faire évoluer des
formes existantes. “Il ne faut pas cons
tamment réinventer la roue.”

Guy Duplat

U“Ceci n’est pas une copie, design entre
innovation et imitation”, au CID, Grand
Hornu, jusqu’au 26 février.

Cabaret cirque au cœur de “BruxellesBrussel”
Pourquoi avoir imaginé ce concept?
On est partis de deux constats. Le pre
mier : Bruxelles est une pépinière d’ar
tistes de cirque de renommée interna
tionale, grâce entre autres à l’ESAC
(Ecole supérieure des arts du cirque).
D’autres événements font également
d’elle une capitale du
cirque. Il y a donc
énormément d’artis
tes qui ont des numé
ros mais pas de lieux
pour se produire. Le
deuxième : il n’y a pas
de lieu sur Bruxelles
dédié aux arts du cirque à la manière du
cabaret. D’où notre envie de monter ce
projet avec notre patte, notre côté poéti
que, absurde, avec des numéros compre
nant du sens. Il y aura, par exemple, Vla
dimir Couprie pour sa jonglerie bulles de
savon, Mark Dehoux à la jonglerie, à la
roue Cyr ou en personnage burlesque ou
encore Kenzo Totuoka pour son acroba

tie sur monocycle et mât libre. C’est
avant tout un projet artistique.

Ne s’agit-il pas également de donner du
travail aux artistes?
En effet. Et on voudrait que Bruxelles ait
son lieu dédié aux arts du cirque. La

Tentation a tout de
suite été emballée
par le projet et ses
conditions favora
bles ont permis sa
concrétisation.

C’est un fameux pari…
Enorme. Parce que c’est tout nouveau, il
faut toucher un autre public. Heureuse
ment, la Noël se prête bien à ce genre de
cabaret. On espère, par ailleurs, profiter
de l’affluence aux Plaisirs d’hiver qui se
passent juste à côté.

Le but n’est-il pas aussi de mieux faire con-
naître le cirque contemporain?

Nous voulons défendre notre art de
toutes les manières. Le numéro de cir
que est un des formats avec lesquels on
travaille et qui est très peu mis en avant
en Belgique. Si le projet fonctionne, dès
l’année prochaine, on recommence
dans l’espoir de trouver un lieu perma
nent qui accueillerait du cabaret cirque.

Privilégier le cabaret, n’est-ce pas un re-
tour à la performance?
Non car chaque numéro reste théâtra
lisé. Le but n’est pas la démonstration
mais la création d’un univers cohérent
pour toute la soirée.

UBruxelles, du 20 au 30 décembre 2016
(relâche les 24, 25 et 26) à 19 h 30 à La
Tentation, 28 rue de Laeken. Tarifs et
formules pour le Dîner spectacle : de 35 à
90 €.. Réservations : www.bruxellesbrus
sel.be Renseignements info@bruxelles
brussel.be ou 02 223 22 75

Lu Yii Wij Tong, “chaises de jardin” recouvertes de fausses couvertures Vuitton.
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La célèbre fresque racontant la
conquête de l’Angleterre par
Guillaume le Conquérant a été

reproduite numériquement. Jusqu’à la
fin de l’année, elle est projetée dans la

nef de la cathédrale de Bayeux.
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voir la vidéo sur notre site

http://bit.ly/2hjf3Cu
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Un psychiatre peut-il être
condamné pou r son patient?

l Un psychiatre français a été condamné
à 18 mois de prison (avec sursis) suite
à un meurtre commis par son patient.

l Est-ce cependant une bonne idée
de responsabiliser les psychiatres en
les incriminant pénalement ?
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Oui
n Un psychiatre qui n’a jamais vu un patient dangereux et qui autorise ses
sorties commet une faute grave. Or, l’évaluation de la dangerosité fait
partie de sa mission.

Le psychiatre d’un patient schizophrène meur-
trier vient d’être condamné à 18 mois de prison
avec sursis pour homicide involontaire par le
tribunal de Grenoble. Pouvez-vous nous résu-
mer les faits?
Un patient, JeanPierre Guillaud, atteint
d’une schizophrénie paranoïde, était plu
sieurs fois passé à l’acte en agressant par
étranglement ou à l’arme blanche (en 1995
et 2006 pour les faits les plus graves). Il avait
fait l’objet d’ordonnance d’irresponsabilité
pénale : vu son état de santé, il ne pouvait
être tenu pour responsable et donc pas tenu
de purger une peine. Lorsqu’en 2008,
l’agresseur a tué Luc Meunier, un étudiant
de 26 ans qui marchait dans la rue, il répé
tait le même modus operandi, à savoir quit
ter l’hôpital psychiatrique, se rendre dans la
même quincaillerie de la ville pour acheter
un couteau et, en sortant, se précipiter sur le
premier passant venu. Au moment des faits,
JeanPierre Guillaud faisait l’objet depuis
2006 d’une hospitalisation d’office judi
ciaire dans un établissement psychiatrique
sous la responsabilité du médecin psychia
tre Lekhraj Gujadhur. Suite à une énième
agression sur un autre pensionnaire, il avait
été placé en 2008 en isolement dans un pa
villon prévu à cet effet. Or, au même mo
ment, le docteur Gujadhur, qui n’a jamais
réalisé d’examen clinique de son patient,
avait doublé ses autorisations de sortie,
dans le parc et hors les murs. Peu après, les
infirmières puis un médecin stagiaire lui
avaient signalé la situation préoccupante du
patient, en vain. Luc Meunier a été tué peu
après.

Qu’est-ce qui est reproché au psychiatre ?
De ne pas avoir suivi JeanPierre Guillaud et
notamment dès l’instant où la décompensa
tion psychologique du patient lui a été si
gnalée par le corps infirmier. Le psychiatre
ne l’a jamais vu en deux ans. Cette condam
nation à 18 mois de prison avec sursis pour
homicide involontaire termine un parcours
judiciaire de 8 ans, ponctué de plusieurs
nonlieux demandés par le procureur. La fa
mille de la victime a systématiquement fait
appel pour renvoyer enfin cette affaire de
vant le tribunal correctionnel. 18 mois de

prison (même avec sursis) pour quelqu’un
qui n’a pas d’antécédent judiciaire, dans un
contexte d’activité professionnelle et qui, à
la retraite, ne va plus exercer : c’est un signal
fort qu’envoie la justice.

Que souligne la décision du juge?
Que dans ce cas d’espèce, les fautes du psy
chiatre sont lourdes. Le cadre est celui d’une
hospitalisation d’office décidée par le judi
ciaire dans un établissement psychiatrique
spécialisé où la question de l’entrave à la li
berté fait partie intégrante du travail des
psychiatres. Là, face à certaines pathologies
spécifiques, face à des personnes potentiel
lement dangereuses, face à des patients qui
sont déjà passés à l’acte, les psychiatres ne
peuvent pas se dédouaner de leur responsa
bilité, à savoir que l’évaluation de la dange
rosité fait partie de leur mission; à côté bien
sûr des traitements les plus adéquats pour
assurer aux patients une vie sociale la
meilleure possible. Pas de méprise : il ne
s’agit pas d’enfermer à vie les schizophrè
nes. Ce dossier est aussi dramatique pour
JeanPierre Guillaud. Ce patient a été hospi
talisé sous contrainte et n’a jamais été vu par
un médecin compétent. C’est inadmissible.

Une précédente affaire avait mis en cause une
psychiatre indépendante. Quelles différences
pointez-vous avec cette affaire-ci ?
En France, une peine de prison d’un an avec
sursis avait été prononcée contre une psy
chiatre indépendante, jugée pour homicide
involontaire pour avoir laissé en liberté un
patient schizophrène qui allait commettre
un homicide. Mais en appel, la condamna
tion était tombée vu la prescription des faits.
La nouveauté est que ce jugement remet en
cause le suivi réalisé par un psychiatre et
vise un praticien hospitalier. La marge d’er
reur acceptable est sans doute plus impor
tante pour un psychiatre indépendant. Le
praticien hospitalier, lui, a tout ce qu’il faut
sous la main –le patient à disposition, le re
tour du personnel infirmier– pour assurer
un travail quotidien avec ses patients dont
une appréciation régulière de diagnostic.

Entretien : Thierry Boutte

Un code pénal différent en Belgique
En France. Selon l’article 121-3 du code pénal français, un
médecin peut être pénalement responsable après un meurtre
commis par son patient s’il a contribué à la mise en place de la
situation ayant conduit à l’agression (en agissant ou en ne
prenant pas des mesures indispensables permettant de l’éviter)
ou s’il a commis une faute grave qui a exposé un tiers à un risque
dont il avait connaissance.

En Belgique. Le droit pénal belge ne connaît pas de disposition
similaire. Dans l’hypothèse d’une affaire comme celle du docteur
Gujadhur, un juge belge pourrait alors se référer aux dispositions
relatives à l’homicide involontaire (on se souvient que Madame
Lhermitte avait invoqué un défaut de prévoyance/précaution à
l’égard de son médecin traitant) ou à la non-assistance à
personne en danger. Pour l’homicide involontaire, il faut un lien
de causalité entre la faute et le décès (basé sur l’équivalence des
conditions, à savoir que sans la faute, le dommage ne se serait
pas réalisé tel quel). Concernant la non-assistance à personne en
danger, l’auteur doit avoir constaté lui-même la situation de
danger ou qu’elle lui ait été rapportée de façon suffisamment
précise et crédible. T.Bo.

Que dit la loi ?
“Le psychiatre doitil désormais

considérer son patient commeune arme
par destination?”

YVES HÉMERY, PSYCHIATRE,

& ISABELLE MONTET, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX.

En 2012, la condamnation de la psychiatre Danièle Canarelli à un an
de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Marseille

soulève l’indignation de la profession. En dépit d’une relaxe
prononcée en appel, son cas a créé un précédent qui, dans un

mouvement général en Europe, a marqué une judiciarisation de la
psychiatrie et un revirement dans la politique d’enfermement des
patients psychotiques. Yves Hémery et Isabelle Montet précise
cependant, dans une opinion publiée dans “Le Monde”, que
“l’engagement médical des psychiatres ne saurait satisfaire à

l’obligation de résultat en matière de sûreté que cette décision de justice
vient d’imposer à la profession.”

Non
n Dans cette histoire, le plus dommageable, c’est le raccourci au niveau
de la responsabilité individuelle. On condamne un psychiatre sans
s’intéresser à la responsabilité collective du système de soins.

En France, un psychiatre a été condamné à 18
mois de prison avec sursis pour avoir laissé
s’échapper un dangereux schizophrène devenu
meurtrier. N’est-il pas temps de mettre les psy-
chiatres face à leurs responsabilités ?
Manifestement, ce psychiatre est condamné
par défaut de prévoyance, car il n’avait pas vu
son patient alors qu’il en avait la responsabi
lité. Ce qui est tout de même relativement
grave. Cependant, le plus dommageable dans
cette histoire, c’est le raccourci au niveau de
la responsabilité individuelle. On condamne
un psychiatre sans s’intéresser aux moyens
mis en place, à la responsabilité collective du
système de soins. Or la charge de travail est
aujourd’hui telle pour certains psychiatres
qu’il est effectivement compliqué d’assurer
un suivi optimal des patients. Et ceci amène
la question suivante : pour améliorer les cho
ses, fautil responsabiliser davantage les psy
chiatres en les incriminant pénalement ou
bien fautil plutôt s’assurer que le système de
soins ait suffisamment de moyens à disposi
tion ? Je pencherais pour la seconde option…

Les psychiatres ne restent-ils pas responsables
de la dangerosité de leurs patients, qu’on pour-
rait considérer comme des armes ?
Non. Je ne crois pas que la société peut se dé
charger complètement de la tâche d’évaluer
la dangerosité d’une personne sur les seuls
psychiatres. Tout d’abord, parce que ce n’est
pas leur tâche essentielle. Ils doivent davan
tage se soucier des soins à prodiguer. Ensuite,
il faut être très humble sur l’évaluation la
dangerosité de quelqu’un, surtout dans le
contexte actuel, c’est vraiment très difficile :
certes, il y a un savoir clinique, il y a des
échelles, et en même temps, on ne peut ja
mais prédire parfaitement –et heureuse
ment d’ailleurs– qui sera dangereux et qui
ne le sera pas. L’histoire de l’humanité nous
enseigne qu’il y a des personnes qui se sont
montrées dangereuses, alors qu’on ne pen
sait pas qu’elles ne le seraient pas et inverse
ment… Il faut donc pouvoir relativiser ce sa
voirlà.

Que peuvent alors faire les psychiatres pour évi-
ter que leurs patients commettent des actes cri-
minels ?

Mes collègues et moimême faisons tous les
jours des expertises pour évaluer entre
autres la dangerosité de nos patients. Cette
tâche est très complexe, et il n’est pas ques
tion de donner des avis définitifs. La dange
rosité d’une personne est presque toujours
relative à un contexte. Nous savons que la
qualité du lien thérapeutique, l’environne
ment social, l’engagement dans les soins et
bien d’autres paramètres influenceront la
dangerosité. Certains facteurs sont intrinsè
ques mais la dangerosité d’une personne
n’est pas déterminée à l’avance. En d’autres
mots, la dangerosité se construit dans un
rapport à l’autre, ce n’est pas quelque chose
qui appartient intrinsèquement à la per
sonne. Enfin, il faut aussi prendre en compte
tout le contexte sociétal du patient.

Quel est le rapport entre le contexte sociétal
d’un patient et sa dangerosité ?
Ce qu’il se passe, c’est que quelqu’un qui se
sent exclu, voire rejeté, va se sentir complète
ment dépossédé de ses droits. Je pense que
c’est le terreau de l’agressivité et de la violence.
“Pour exister aux yeux de l’autre, je vais être
agressif”, c’est un mécanisme globalement in
conscient mais très répandu. Et donc, il ne
s’agit pas uniquement de prodiguer des soins
de qualité aux patients psychiatriques, mais
aussi de travailler sur l’accès aux droits fonda
mentaux de chacun : des ressources financiè
res, des lieux d’accueil permanents qui offrent
attention et disponibilité à des personnes
marginalisées. Chacun, où qu’il soit, doit tra
vailler à rendre notre société plus accueillante
pour l’autre quel qu’il soit. C’est ainsi que
nous diminuerons la dangerosité. L’arsenal ré
pressif ne suffit pas.

Selon vous, il faudrait donc dissocier maladies
mentales et dangerosité ?
Compte tenu d’événements tragiques qu’on
a aussi connus en Belgique, on associe mal
heureusement maladies mentales et dange
rosité. Mais je pense que c’est vraiment dom
mageable. Avant tout pour les patients, mais
aussi pour le climat de sérénité qui entoure
des personnes souffrant de problèmes psy
chiatriques. C’est important de le souligner.

Entretien: Baptiste Erpicum

HERVÉ GERBI
Avocat. Fondateur du cabinet “Victimes et

préjudices” à Grenoble et Annecy. Défenseur de
la famille de Luc Meunier, victime de Jean-Pierre

Guillaud et du médecin psychiatre Lekhraj
Gujadhur.
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DR GÉRALD DESCHIETERE
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Un psychiatre peut-il être
condamné pou r son patient?

l Est-ce cependant une bonne idée
de responsabiliser les psychiatres en
les incriminant pénalement ?
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“Le psychiatre doitil désormais
considérer son patient commeune arme

par destination?”

YVES HÉMERY, PSYCHIATRE,

& ISABELLE MONTET, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX.

En 2012, la condamnation de la psychiatre Danièle Canarelli à un an
de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Marseille

soulève l’indignation de la profession. En dépit d’une relaxe
prononcée en appel, son cas a créé un précédent qui, dans un

mouvement général en Europe, a marqué une judiciarisation de la
psychiatrie et un revirement dans la politique d’enfermement des
patients psychotiques. Yves Hémery et Isabelle Montet précise
cependant, dans une opinion publiée dans “Le Monde”, que
“l’engagement médical des psychiatres ne saurait satisfaire à

l’obligation de résultat en matière de sûreté que cette décision de justice
vient d’imposer à la profession.”

Non
n Dans cette histoire, le plus dommageable, c’est le raccourci au niveau
de la responsabilité individuelle. On condamne un psychiatre sans
s’intéresser à la responsabilité collective du système de soins.

En France, un psychiatre a été condamné à 18
mois de prison avec sursis pour avoir laissé
s’échapper un dangereux schizophrène devenu
meurtrier. N’est-il pas temps de mettre les psy-
chiatres face à leurs responsabilités ?
Manifestement, ce psychiatre est condamné
par défaut de prévoyance, car il n’avait pas vu
son patient alors qu’il en avait la responsabi
lité. Ce qui est tout de même relativement
grave. Cependant, le plus dommageable dans
cette histoire, c’est le raccourci au niveau de
la responsabilité individuelle. On condamne
un psychiatre sans s’intéresser aux moyens
mis en place, à la responsabilité collective du
système de soins. Or la charge de travail est
aujourd’hui telle pour certains psychiatres
qu’il est effectivement compliqué d’assurer
un suivi optimal des patients. Et ceci amène
la question suivante : pour améliorer les cho
ses, fautil responsabiliser davantage les psy
chiatres en les incriminant pénalement ou
bien fautil plutôt s’assurer que le système de
soins ait suffisamment de moyens à disposi
tion ? Je pencherais pour la seconde option…

Les psychiatres ne restent-ils pas responsables
de la dangerosité de leurs patients, qu’on pour-
rait considérer comme des armes ?
Non. Je ne crois pas que la société peut se dé
charger complètement de la tâche d’évaluer
la dangerosité d’une personne sur les seuls
psychiatres. Tout d’abord, parce que ce n’est
pas leur tâche essentielle. Ils doivent davan
tage se soucier des soins à prodiguer. Ensuite,
il faut être très humble sur l’évaluation la
dangerosité de quelqu’un, surtout dans le
contexte actuel, c’est vraiment très difficile :
certes, il y a un savoir clinique, il y a des
échelles, et en même temps, on ne peut ja
mais prédire parfaitement –et heureuse
ment d’ailleurs– qui sera dangereux et qui
ne le sera pas. L’histoire de l’humanité nous
enseigne qu’il y a des personnes qui se sont
montrées dangereuses, alors qu’on ne pen
sait pas qu’elles ne le seraient pas et inverse
ment… Il faut donc pouvoir relativiser ce sa
voirlà.

Que peuvent alors faire les psychiatres pour évi-
ter que leurs patients commettent des actes cri-
minels ?

Mes collègues et moimême faisons tous les
jours des expertises pour évaluer entre
autres la dangerosité de nos patients. Cette
tâche est très complexe, et il n’est pas ques
tion de donner des avis définitifs. La dange
rosité d’une personne est presque toujours
relative à un contexte. Nous savons que la
qualité du lien thérapeutique, l’environne
ment social, l’engagement dans les soins et
bien d’autres paramètres influenceront la
dangerosité. Certains facteurs sont intrinsè
ques mais la dangerosité d’une personne
n’est pas déterminée à l’avance. En d’autres
mots, la dangerosité se construit dans un
rapport à l’autre, ce n’est pas quelque chose
qui appartient intrinsèquement à la per
sonne. Enfin, il faut aussi prendre en compte
tout le contexte sociétal du patient.

Quel est le rapport entre le contexte sociétal
d’un patient et sa dangerosité ?
Ce qu’il se passe, c’est que quelqu’un qui se
sent exclu, voire rejeté, va se sentir complète
ment dépossédé de ses droits. Je pense que
c’est le terreau de l’agressivité et de la violence.
“Pour exister aux yeux de l’autre, je vais être
agressif”, c’est un mécanisme globalement in
conscient mais très répandu. Et donc, il ne
s’agit pas uniquement de prodiguer des soins
de qualité aux patients psychiatriques, mais
aussi de travailler sur l’accès aux droits fonda
mentaux de chacun : des ressources financiè
res, des lieux d’accueil permanents qui offrent
attention et disponibilité à des personnes
marginalisées. Chacun, où qu’il soit, doit tra
vailler à rendre notre société plus accueillante
pour l’autre quel qu’il soit. C’est ainsi que
nous diminuerons la dangerosité. L’arsenal ré
pressif ne suffit pas.

Selon vous, il faudrait donc dissocier maladies
mentales et dangerosité ?
Compte tenu d’événements tragiques qu’on
a aussi connus en Belgique, on associe mal
heureusement maladies mentales et dange
rosité. Mais je pense que c’est vraiment dom
mageable. Avant tout pour les patients, mais
aussi pour le climat de sérénité qui entoure
des personnes souffrant de problèmes psy
chiatriques. C’est important de le souligner.

Entretien: Baptiste Erpicum
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GensInfo

“Viva for Life”, l’opération de solidarité organisée par la
RTBF pour lutter contre la pauvreté infantile, se pour
suit. Ce mardi soir, place de la Digue à Charleroi, Tiziano
Ferro et Amir investiront le podium de “Viva for Life”
(dès 19h30). Ils seront accompagnés de Milow et Florent
Mothe pour soutenir les trois journalistes et animateurs
de la RTBF –Ophélie Fontana, Sara De Paduwa et Cyril–
enfermés dans un cube en verre jusque vendredi.

Si la date de son retour n’est pas encore connue, 26 ans
après la fin de la saison 2, l’excitation est montée d’un
cran au sein de la communauté de fans qui attend le
retour de la série “Twin Peaks”. Dans le teaser proposé
dimanche soir aux EtatsUnis, David Lynch, cocréateur,
coscénariste, coproducteur et réalisateur de la série,
entretient le suspense. Il apparaît sous les traits du
directeur régional du FBI, Gordon Cole. On le voit dé

guster un donut dans un bureau resté inchangé malgré les années…

La série “Duel au soleil” ne connaîtra pas de saison 3,
l’info vient d’être confirmée par France 2. Il faut dire
que la saison 2, programmée face à l’Euro, avait connu
une légère baisse d’audience. Portée par Yann Gael et
Gérard Darmon, “Duel au soleil” suivait le commissaire
principal Ange Renucci en HauteCorse, contraint de
faire équipe avec un nouvel adjoint, le capitaine Sébas
tien Le Tallec, muté de Bretagne.

Le 8 mai dernier, la chaîne américaine CBS diffusait le
156e et dernier épisode de sa série “The Good Wife”
créée par Robert et Michelle King et portée par l’actrice
Julianna Margulies. Moins d’une semaine après, la ru
meur d’un spinoff se mettait à circuler, rapidement
confirmée. Baptisée “The Good Fight”, cette série déri
vée arrivera sur les écrans américains le 19 février,
portée notamment par la redoutable Christine Baranski.
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**** Obligatoire *** Recommandé ** Conseillé * Facultatif ° Déconseillé

Libre parcours

*** MEN IN BLACK

de Barry Sonnenfeld (Etats-Unis, 1997).
Avec Tommy Lee Jones, Will Smith.

TF 1, 13 h 55

1. Science-fiction. Un film décapant et
souvent désopilant, imaginatif et genti-
ment subversif. Regorgeant de trouvailles
judicieuses, le scénario, intrinsèquement
léger, n’en est pas moins touffu et le film
captivant de bout en bout, avec un duo Jo-
nes-Smith réjouissant, d’où jaillissent des
étincelles.

*** SILS MARIA

d’Olivier Assayas (France/Allemagne/
Suisse, 2014). Avec Juliette Binoche, Kris-
ten Stewart.

La trois, 21 h 10

2. Drame. Révélée par le rôle de la très
jeune séductrice d’une femme mûre, une
actrice se voit proposer l’autre rôle vingt
ans plus tard. Assayas saisit le passage
de témoin d’une génération d’actrices à
l’autre tout en captant l’air du temps. Une
réflexion vertigineuse sur le 7e art.

** LES VIKINGS

de Richard Fleischer (Etats-Unis, 1958).
Avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest
Borgnine.

Arte, 13 h 35

3. Aventures. Un film historique… qui
laisse une étonnante impression de vérité
en raison de son dynamisme. Avec en
outre un scénario ambitieux et humain
qui dépasse de loin le climat courant du
film d’aventure.

* EVEREST

de Baltasar Kormakur (Grande-Bretagne/
Etats-Unis, 2015). Avec Jason Clarke, Josh
Brolin.

Be 1, 22 h 30

4. Catastrophe. Kormakur retrace une tra-
gédie qui, le 10 mai 1996, s’est soldée par
la mort de 8 alpinistes. Le cinéaste islan-
dais se contente de reconstituer les faits
réels dans un film d’aventures en 3D mais
qui ne nous dit pas grand-chose de ces fem-
mes et ces hommes qui défient l’Everest…
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Arnaud Ducret et Alix Poisson, alias Gaby et Isa, sont de retour pour une soirée spéciale “Parents mode d’emploi”.

FR
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CE
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“Parents mode d’emploi” s’émancipe

Fiction Le programme court
d’humour est décliné ce soir en
version longue. La Une, 20h20.

Entretien Caroline Gourdin
Correspondante à Paris

Chaque jour, ils sont 4 millions de
Français, en moyenne, à suivre
“Parents mode d’emploi”. Sous

forme de sketches de trois minutes, les
tribulations de la famille Martinet, bâ
tie autour d’Isa (Alix Poisson), Gaby
(Arnaud Ducret), et leurs trois enfants,
attirent jusque 5 millions de curieux, à
20h35 sur France 2.

Suivie d’une autre série courte, bien
installée elle aussi, “Vestiaires”, et du
rendezvous musical “Alcaline”, cette
fiction courte produite par Eléphant
Story sert de locomotive d’audience
pour le prime time qui suit. Comme
“Scènes de ménage” sur M6, “Nos chers
voisins” sur TF1 ou “Pep’s” sur TMC. Et
par le passé, les emblématiques “Un
gars, une fille”, “Samantha Oups !”
(France 2), “Caméra Café” et “Kaame
lott” (M6).

“Un autre voyage”
Après une première déclinaison, la

saison dernière, en 4 épisodes de 26
minutes, “Parents mode d’emploi” se
voit une nouvelle fois promue en pri
metime, sous la forme d’un unitaire,
divisé en quatre chapitres :Avisde tur
bulences sur la famille MartinetH.
“Comme les audiences sont stables, et
qu’il y a peu de comédies familiales sur

France 2, à part ‘Fais pas ci, fais pas ça’,
les responsables de la fiction à France 2
nous donnent cette chance d’explorer des
formats différents et de partir dans un
autre voyage avec les comédiens”, justifie
Béatrice Fournera, créatrice et produc
trice artistique de la série.

La première impression, à l’entame
de cet unitaire, est inégale. Comme si
les auteurs, habitués au format du
sketch, avaient du mal à s’en extraire
pour bâtir une intrigue plus nuancée,
qui tienne sur plus de 100 minutes.
Progressivement, si on laisse de côté les
invraisemblances et les situations un
peu caricaturales, l’émotion affleure,
en grande partie grâce à la prestation

d’Alix Poisson et Arnaud Ducret, con
vaincants en quadras troublés par ce
moment de séparation simulée, dans
l’espoir de contourner la carte scolaire
(qui impose un lycée à
leur fille).

“Au début, on démarre
avec la même énergie que
dans les sketches, pour bas
culer vers quelque chose de
plus tendu pour les person
nages que d’habitude”, ex
plique Béatrice Fournera.
Le prime permet aussi
d’intégrer une nouvelle famille (la sœur
de Gaby, son mari et ses deux enfants),
que l’on retrouvera dans le programme

court. “Cela donne un nouveau souffle à la
série.”

Une histoire feuilletonnante
En tant que directrice

de collection, la scéna
riste a dirigé un pool de 8
auteurs, répartis par
deux sur chaque chapi
tre. Un mode de fonc
tionnement compliqué,
parce que “les auteurs
doivent prendre en compte
les répercussions de ce qui

se passe avant, avec moins de liberté créa
tive.”

A l’origine, la chaîne souhaitait repar

tir sur un 4x26 minutes, mais l’équipe
s’est rapidement dirigée vers une his
toire “plus feuilletonnante, parce que lors
que les épisodes sont diffusés tous les qua
tre à la suite, l’attention du public est
moins soutenue. Les contraintes de pro
grammation nous ont obligés à changer
notre fusil d’épaule”, précise Béatrice
Fournera, qui a harmonisé l’écriture.

Tous les deux mois, une session de 10
jours de tournage permet de mettre en
boîte 100 épisodes (contre 4 semaines
de tournage pour l’unitaire). Soit 2400
sketches depuis novembre 2013.

UCe primetime sera également diffusé
mercredi sur France 2.

“Guyane” :
Canal plus
d’aventure

Thriller Canal + prépare une
belle série chez les orpailleurs.
Livraison prévue en janvier.

C anal s’est lancée dans un genre
trop peu exploré à la télévision
française, la série d’aventure con

temporaine. Et comme théâtre d’éva
sion, la chaîne cryptée a choisi la
Guyane, cette région française située en
Amérique du Sud.

Connue pour son bagne et ses mines
d’or, elle offre un formidable territoire
en termes de fiction. “J’écris des scéna
rios historiques qui me permettent de
voyager dans le temps, déclare Fabien
Nury, auteur de BD, créateur de cette
série de 8 épisodes de 52 minutes, bap
tisée “Guyane”, réalisée par Kim Chapi
ron, Philipe Triboit et luimême. Je pen
sais que tout était cartographié, que l’on
manquait de territoires inconnus. J’ai dé
couvert que c’était possible, en 2015, en
France, de faire de l’aventure.”

S’ensuivent trois années d’écriture, y
compris sur place pour saisir la géolo
gie si particulière des lieux, sa forêt
équatoriale luxuriante et murmurante,
ses fleuves opaques et serpentant, la
moiteur des corps aimantés jusqu’aux
tréfonds de la terre…

Locaux et garimpeiro
“Je savais depuis longtemps qu’il y avait

eu une ruée vers l’or en Guyane, au XIXe

siècle, après celle de Californie. Je sais qu’il
y avait ces activités d’orpailleurs illégales
qui me paraissaient tout à fait aventureu
ses”, explique Fabien Nury. Ainsi naquit
la série et son pitch: “Vincent Ogier, 20
ans, étudiant parisien en géologie, débar
que en Guyane pour effectuer un stage
chez Cayenor, une société d’exploitation
aurifère. Un goût immodéré pour le dan
ger et un culot à toute épreuve vont pous
ser ce jeune ingénieur à s’associer avec le
‘parrain de l’or’, Antoine Serra, qui règne
sur le village perdu de SaintElias. Vincent
croit avoir trouvé un filon d’or mythique :
une mine abandonnée depuis cent vingt
ans, nommée ‘Sarah Bernhardt’… Serra a
les compétences requises pour l’exploiter.
Paternel et amical en apparence, il ac
cepte le défi et entraîne Vincent au fin
fond de la jungle guyanaise… En quelques
semaines, Vincent va passer du statut de
stagiaire à celui d’aventurier.”

Ce thriller initiatique est porté par
des comédiens performants : Mathieu
Spinosi (“Les souvenirs”), Olivier Ra
bourdin (“Eastern Boys”, “Des hommes
et des dieux”), Issaka Sawadogo
(“Samba”), Anne Suarez (“Les infidè
les”)… Les acteurs non professionnels,
vieux garimpeiro, gens locaux appor
tent une énergie folle à cette série dif
fusée en janvier 2017. Une deuxième
saison est en cours d’écriture.

V. Rou.

4
MILLIONS

Quatre millions de Français,
en moyenne, suivent

les aventures de “Parents
mode d’emploi”.

Les shortc oms belges ? Pas une priorité !
n RTBF et RTL n’investissent pas
le terrain des fictions courtes
pour des raisons “stratégiques”.

V éritables rampes de lancement
du 20h, les “shortcoms” (pro
grammes courts humoristi

ques) représentent un enjeu de pro
grammation considérable outre
Quiévrain. “Elles permettent d’apporter
une forme de respiration entre les pauses
publicitaires, indique Emmanuel
Tourpe, directeur de la programma
tion à la RTBF. C’est une forme de ré
compense, une habitude apéritive pour

les gens et elles permettent –quand il y a
des problèmes de durée dans les soirées et
les aprèsmidi– de recoller les program
mes qui n’ont pas les mêmes durées. Elles
ont donc énormément de vertus.”

Traditionnellement, les chaînes bel
ges achètent ces programmes mais ne
les produisent pas. Ce fut le cas de “Un
gars, une fille”, “Samantha Oups”,
“Kaamelott” et “Caméra café”. Seul le
groupe RTL a investi dans la création
de shortcoms 100 % belges en télévi
sion, dont “Fritkot”, “TV Belgiek”, “Tu
l’as pas volée”, “La minute belge” ou
encore, “Pirette des Caraïbes”. “Ces
productions belges sont toutefois diffu
sées de manière hebdomadaire et non
quotidienne comme en France car nos

besoins ne sont pas les mêmes, explique
Stéphane Rosenblatt, directeur de la
télévision chez RTL Belgium. Nos jour
naux télévisés ne sont pas tous diffusés à
la même heure, soit à 20h (mais à 19h
sur RTLTVI et à 19h30 sur La Une,
NdlR.). Les enjeux sont donc différents et
nous n’investissons pas nécessairement
dans ce créneau de manière prioritaire
pour des raisons stratégiques.”

D’autres chantiers prioritaires
Le service public, qui a acquis les

droits de diffusion de “Parents, mode
d’emploi” (lire cidessus) –et bientôt
du “Palmashow” pour La Deux– pré
fère engager ses ressources dans la pro
duction de capsules de type “patrimo

niales”, “informatives” ou “instructives”,
poursuit Emmanuel Tourpe. “On pré
fère acheter les fictions courtes parce
qu’elles nécessitent des budgets impor
tants et que notre priorité, pour la pro
duction, reste les fictions longues.”

La RTBF, avec l’aide de la Fédération
WallonieBruxelles (FWB), occupe par
ailleurs le terrain des shortcoms essen
tiellement sur Internet, à travers la
production de web séries. “On est lea
ders sur ce créneau, on récolte des prix un
peu partout. On les diffuse aussi en télévi
sion mais par forcément en primetime.
Leurs horaires ne sont donc pas forcé
ment ceux de ‘Nos chers voisins’ou de ‘Pa
rents, mode d’emploi’.”

Au.M.
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Arnaud Ducret et Alix Poisson, alias Gaby et Isa, sont de retour pour une soirée spéciale “Parents mode d’emploi”.

FR
AN

CE
TV

“Parents mode d’emploi” s’émancipe

d’Alix Poisson et Arnaud Ducret, con
vaincants en quadras troublés par ce
moment de séparation simulée, dans
l’espoir de contourner la carte scolaire
(qui impose un lycée à
leur fille).

“Au début, on démarre
avec la même énergie que
dans les sketches, pour bas
culer vers quelque chose de
plus tendu pour les person
nages que d’habitude”, ex
plique Béatrice Fournera.
Le prime permet aussi
d’intégrer une nouvelle famille (la sœur
de Gaby, son mari et ses deux enfants),
que l’on retrouvera dans le programme

court. “Cela donne un nouveau souffle à la
série.”

Une histoire feuilletonnante
En tant que directrice

de collection, la scéna
riste a dirigé un pool de 8
auteurs, répartis par
deux sur chaque chapi
tre. Un mode de fonc
tionnement compliqué,
parce que “les auteurs
doivent prendre en compte
les répercussions de ce qui

se passe avant, avec moins de liberté créa
tive.”

A l’origine, la chaîne souhaitait repar

tir sur un 4x26 minutes, mais l’équipe
s’est rapidement dirigée vers une his
toire “plus feuilletonnante, parce que lors
que les épisodes sont diffusés tous les qua
tre à la suite, l’attention du public est
moins soutenue. Les contraintes de pro
grammation nous ont obligés à changer
notre fusil d’épaule”, précise Béatrice
Fournera, qui a harmonisé l’écriture.

Tous les deux mois, une session de 10
jours de tournage permet de mettre en
boîte 100 épisodes (contre 4 semaines
de tournage pour l’unitaire). Soit 2400
sketches depuis novembre 2013.

UCe primetime sera également diffusé
mercredi sur France 2.

“Guyane” :
Canal plus
d’aventure

Thriller Canal + prépare une
belle série chez les orpailleurs.
Livraison prévue en janvier.

C anal s’est lancée dans un genre
trop peu exploré à la télévision
française, la série d’aventure con

temporaine. Et comme théâtre d’éva
sion, la chaîne cryptée a choisi la
Guyane, cette région française située en
Amérique du Sud.

Connue pour son bagne et ses mines
d’or, elle offre un formidable territoire
en termes de fiction. “J’écris des scéna
rios historiques qui me permettent de
voyager dans le temps, déclare Fabien
Nury, auteur de BD, créateur de cette
série de 8 épisodes de 52 minutes, bap
tisée “Guyane”, réalisée par Kim Chapi
ron, Philipe Triboit et luimême. Je pen
sais que tout était cartographié, que l’on
manquait de territoires inconnus. J’ai dé
couvert que c’était possible, en 2015, en
France, de faire de l’aventure.”

S’ensuivent trois années d’écriture, y
compris sur place pour saisir la géolo
gie si particulière des lieux, sa forêt
équatoriale luxuriante et murmurante,
ses fleuves opaques et serpentant, la
moiteur des corps aimantés jusqu’aux
tréfonds de la terre…

Locaux et garimpeiro
“Je savais depuis longtemps qu’il y avait

eu une ruée vers l’or en Guyane, au XIXe

siècle, après celle de Californie. Je sais qu’il
y avait ces activités d’orpailleurs illégales
qui me paraissaient tout à fait aventureu
ses”, explique Fabien Nury. Ainsi naquit
la série et son pitch: “Vincent Ogier, 20
ans, étudiant parisien en géologie, débar
que en Guyane pour effectuer un stage
chez Cayenor, une société d’exploitation
aurifère. Un goût immodéré pour le dan
ger et un culot à toute épreuve vont pous
ser ce jeune ingénieur à s’associer avec le
‘parrain de l’or’, Antoine Serra, qui règne
sur le village perdu de SaintElias. Vincent
croit avoir trouvé un filon d’or mythique :
une mine abandonnée depuis cent vingt
ans, nommée ‘Sarah Bernhardt’… Serra a
les compétences requises pour l’exploiter.
Paternel et amical en apparence, il ac
cepte le défi et entraîne Vincent au fin
fond de la jungle guyanaise… En quelques
semaines, Vincent va passer du statut de
stagiaire à celui d’aventurier.”

Ce thriller initiatique est porté par
des comédiens performants : Mathieu
Spinosi (“Les souvenirs”), Olivier Ra
bourdin (“Eastern Boys”, “Des hommes
et des dieux”), Issaka Sawadogo
(“Samba”), Anne Suarez (“Les infidè
les”)… Les acteurs non professionnels,
vieux garimpeiro, gens locaux appor
tent une énergie folle à cette série dif
fusée en janvier 2017. Une deuxième
saison est en cours d’écriture.

V. Rou.

4
MILLIONS
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Costa-Gavras en version intégrale

‣ Neuf films. Le cinéaste
français CostaGavras est
l’invité de la Première à
l’occasion de la sortie du coffret
“L’Intégrale vol. 1”.
Ses 9 premiers films y sont
réunis dans un coffret, en
versions restaurées, avec 7
heures de compléments dont
un entretien filmé. Une
rencontre signée Juliette
Goudot. La Première, 9h. PH

OT
O
NE

W
S

Télévision mardi
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Carnet familial
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‣ NAISSANCES

21-115561101-01

21-115561001-01

21-115551001-01

21-115565301-01

‣ FIANÇAILLES

21-115522701-01

21-115521401-01

21-115529801-01

21-115561701-01

21-115540401-01
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21-115561401-01

‣ CHANGEMENT D'ADRESSE

21-115566601-01

21-115561201-01

21-115571301-01

AVIS DE FUNÉRAILLES

21-115543102-02

21-115551702-02

21-115552002-02

21-115552102-02

21-115545302-02
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Carnet SERVICE NÉCROLOGIE - TEL: 02 211 31 88, EMAIL: NECROLOGIESLB@IPMADVERTISING.BE, FAX: 02 211 28 72
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AVIS NÉCROLOGIQUES

21-115564601-01

21-115565801-01

21-115566901-01

21-115572801-01

21-115555701-01

21-115570601-01
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21-115569301-01

21-115571601-01

ANTIQUITÉS

21-114382601-01

Scrabble

Partie commentée
NUMERO/TIRAGE/SOLUTION/POINTS/
REFERENCE
1/METINAL/… / … / …
2 / JBAANTG/ALIMENT/68/H3
3/BT+ESSIE/GANJA/38/10G
4/ELAKOFR/STIBIÉES (1)/90/5D
5/EFL+NECW/KORA/50/4A
6/EFLW+IGA/NECK/45/A1
7/AEGL+IUE/WIFI/36/F2
8/IU+DOENS/EAGLE (2)/25/11J
9/LOREVAU/UNIDOSE (3)/84/06
10/LUOTAXU/OVULERA/80/N1
11/LOTU+NIF/AUX/55/G1
12/FNTU+PID/YOLE/33/J2
13/DPTU+TE?/FION/33/1L
14/DEPMAEV/DÉPUT(Â)T/80/12D
15/DM+TRUIS/ÉPAVE/31/13J
16/IRU+ASZH/DÉMETS/34/N10
17/AHSU+IQO/RIZ/73/14H
18/HO+EESU?/QUASI/66/15D
19/CHIOMTB/É(C)HOUÉES (4)/63/7C
20/BIMT+EER/CHOC/36/3A
... / ... /MÉTIER/35/8A

Top : 1055 points
Commentaires :
1) Soustop : BETISES, L4, 84 points
2) + D : DELEGUAI ; + L : AGUILLEE, + Q :
GAELIQUE ; + R : GUERILLA, AGUILLER ; + U :
EGUEULAI ; + Z :ELAGUIEZ.
3) Soustop : INDOUES (O5, 81 pts) ; DESU
NION (8A, 80 pts)

Michel Laroy

Interclubs :
balade liégeoise

Scrabble

L e volet 2016 de la saison interclubs est bouclé.
Le bilan des courses est sans appel : à la faveur
de sa très large victoire face au Cineytik, qua

trième de la hiérarchie, le Sablier a encore creusé
l’écart face à tous ses rivaux. Les Liégeois possèdent
désormais un avantage de plus de trente unités sur
le Braine Trust, deuxième. Ceci constitue un mate
las plus que confortable à l’entame de l’exercice
2017.

Le derby brabançon qui mettait aux prises le
Braine Trust et le Waterloo a vu une courte victoire
des premiers cités. Le podium semble à présent éta
bli.

Dans le bas du tableau, la situation ne s’arrange
guère pour le Scrabbleroy, à nouveau défait par un
rival direct pour la dégradation. Un miracle sera né
cessaire aux joueurs carolos pour éviter la reléga
tion. Dans cette optique, nous relèverons la pré
cieuse victoire de l’Ouest face aux Réjouissances
ainsi que l’excellent résultat des Hyades face à la so
lide formation du Scragibi.

Enfin, nous noterons le succès du Yod Club face
au Nostradamat, dans un combat de milieu de ta
bleau.

Les résultats complets :
Division I (5e tour) : HyadesScragibi 6769; Ré

jouissancesOuest 59,576,5; Braine Trust
Waterloo7165; ScrabbleroyAnchamjam 5383;
Sablier – Cineytik 8749; Yod Club
Nostradamat7165.
Classement : 1. Sablier 453 2. Braine Trust 420,5

3. Waterloo 401 4. Cineytik 372 5. Nostradamat
346,5 6. Yod Club 338 7. Scragibi 334 8. An
chamjam 317,5 9. Ouest 291,5 10. Réjouissances
276,5 11. Hyades 275,5 12. Scrabbleroy 254
Division II (5e tour) :Ban Eik – Scrabbleroy B 54 –

51; Nostradamat BLaplantalettres 47,557,5; Wa
terloo BScragibi B 5747 Braine Trust B; Ass. Soné
gienne 4263 : M.J.A.Sablier B 53,5 – 51,5;
Mous’scrabbleJacquemart5055.
Classement : 1. Ass. Sonégienne 306,5 2. M.J.A.

287 3. Waterloo B 281 4. Nostradamat B 277 5. La
plantalettres 239 6. Sablier B 273,5 7. Jaquemart
225 8. Braine Trust B 279 9. Scrabbleroy B 257,5 10.
Mouscrabble 260 11. Scragibi B 236,5 12. Ban Eik
226

Scrabblo-test
a)Mot courants b) Mots peu usités A D O R A I T + L

E N S U I T E + U
F I L O U T E + V P A R L O T E + U
F E C I A L E + M T E L E S K I + R
M I N E U R E + B C H R O N O S + E
C L A R A I N + D I S O T O P E + K

M E D I T A I + M M O D E L E R + L
L I G O T E R + O V I O L A C E + C
B O U G R E S + I L A I N E R A + L
C E I I O T T X B E E L P R U V
A A C G H O P S A D E E L M P Y

Solutions : a) IDOLATRA, EVOLUTIF, MALEFICE,
EMBRUINE, CARDINAL, IMMEDIAT, RIGOLOTE,
BRUGEOIS, TOXICITE, GASPACHO.

b) NUITEUSE (eux, euse : noctambule), PALO
TEUR (qui remue la terre avec un palot, bêche
étroite), TRISKELE (motif décoratif celtique),
SCHOONER (navire), SKOPIOTE (de Skopje, en Ma
cédoine), MORDELLE (coléoptère), CAVICOLE
(type de parasite), LANLAIRE (adv. : envoyer se faire
lanlaire = envoyer promener) BUPLEVRE (plante),
PELAMYDE (1.bonite; 2.serpent venimeux)

Michel Laroy
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Tirage du vendredi 16 décembre

•Euromillions
06 – 10 – 30 – 41 – 45/4 – 11
5 exacts et JJ
aucun gagnant ...................................0,00€
5 exacts et J
6 gagnants ................................201174,70€
5 exacts
10 gagnants ................................28113,50€
4 exacts et JJ
31 gagnants .................................4435,80€
4 exacts et J
824 gagnants ..................................178,00€
3 exacts et JJ
1448 gagnants ................................141,30€
4 exacts
1963 gagnants ..................................59,10€
2 exacts et JJ
21497 gagnants ............................... 24,80€
3 exacts et J
33566 gagnants ...............................16,80€
3 exacts
83757 gagnants ................................12,70€
1 exact et JJ
118116 gagnants ...............................12,80€
2 exacts et J
498493 gagnants ...............................9,10€
2 exacts
1249755 gagnants .............................4,40€

•Joker+| 19/12 1 - 6 - 9 - 8 - 1 - 4
6 chiffres 0 20000€
5 chiffres 0 2000€
4 chiffres 4 200€
3 chiffres 24 20€
2 chiffres 217 5€
1 chiffre 2256 2€
Gémeaux 991 1,50€

Loterie nationale
Tirages du lundi 19 décembre

•Keno |
07 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 24 - 28 - 31 - 34
37 - 43 - 46 - 49- 52 - 56 - 59 - 60 - 67 - 69
Kenophone : 0900/223.80

•Pick 3 | 2 - 6 - 6

Tirage du samedi 17 décembre

lLotto | 4 – 10 – 26 – 32 – 34 – 43/35
6 exacts 0 0
5 exacts + Bonus 4 47056,10
5 exacts 78 2288,80
4 exacts + Bonus 220 405,702
4 exacts 5162 32,00
3 exacts + Bonus 6098 14,40
3 exacts 91215 5,00
2 exacts + Bonus 63632 3,00
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Tirage du vendredi 16 décembre

•Euromillions
06 – 10 – 30 – 41 – 45/4 – 11
5 exacts et JJ
aucun gagnant ...................................0,00€
5 exacts et J
6 gagnants ................................201174,70€
5 exacts
10 gagnants ................................28113,50€
4 exacts et JJ
31 gagnants .................................4435,80€
4 exacts et J
824 gagnants ..................................178,00€
3 exacts et JJ
1448 gagnants ................................141,30€
4 exacts
1963 gagnants ..................................59,10€
2 exacts et JJ
21497 gagnants ............................... 24,80€
3 exacts et J
33566 gagnants ...............................16,80€
3 exacts
83757 gagnants ................................12,70€
1 exact et JJ
118116 gagnants ...............................12,80€
2 exacts et J
498493 gagnants ...............................9,10€
2 exacts
1249755 gagnants .............................4,40€

•Joker+| 19/12 1 - 6 - 9 - 8 - 1 - 4
6 chiffres 0 20000€
5 chiffres 0 2000€
4 chiffres 4 200€
3 chiffres 24 20€
2 chiffres 217 5€
1 chiffre 2256 2€
Gémeaux 991 1,50€

Loterie nationale
Tirages du lundi 19 décembre

•Keno |
07 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 24 - 28 - 31 - 34
37 - 43 - 46 - 49- 52 - 56 - 59 - 60 - 67 - 69
Kenophone : 0900/223.80

•Pick 3 | 2 - 6 - 6

Tirage du samedi 17 décembre

lLotto | 4 – 10 – 26 – 32 – 34 – 43/35
6 exacts 0 0
5 exacts + Bonus 4 47056,10
5 exacts 78 2288,80
4 exacts + Bonus 220 405,702
4 exacts 5162 32,00
3 exacts + Bonus 6098 14,40
3 exacts 91215 5,00
2 exacts + Bonus 63632 3,00
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BELGIQUE

Attentats | Devant la commission atten-
tats de la Chambre, le ministre de l’Inté-
rieur Jan Jambon (N-VA) a jugé que la
présence de son président de parti, Bart
De Wever, à une réunion le 23 mars, en
présence de hauts responsables de la
police, n’était pas problématique. Il a en
revanche chargé l’officier de liaison
belge en poste en Turquie pour ne pas
avoir transmis correctement des informa-
tions sur l’un des auteurs des attentats
du 22 mars. UPP.6-8

Soins de santé | Selon l’Inami, 441 méde-
cins ont choisi de dénoncer l’accord
médico-mutualiste 2017. Le taux de
déconventionnement des médecins
passe de 16 % à 16,82 %. UP.10

Médecine | Le Cium, syndicat des étu-
diants en médecine, confirme sa volonté
d’entamer des recours face à l’examen
d’entrée qui s’annonce en septembre,
mais aussi contre le système des quotas
qu’il juge injuste et dangereux pour
l’avenir des soins de santé. UP.12

INTERNATIONAL

RDCongo | Ce 20 décembre, le second et

dernier mandat du président Joseph
Kabila est arrivé à son terme. Une jour-
née de forte tension en perspective dans
tout le pays. UPP.18-19

Pologne | Le parti au pouvoir (Psi) a
multiplié les mesures antidémocrati-
ques, ce qui provoque la colère de la
rue. UP.20

Allemagne | Arrestation d’un espion turc
qui aurait été chargé d’organiser des
meurtres de responsables kurdes, no-
tamment à Bruxelles. UPP.20-21

Allemagne | Un camion a foncé dans la
foule lors d’un marché de Noël à Berlin.
Un premier bilan faisait état de 9 morts.
UPP.2-3

ÉCONOMIE

Judiciaire | La Cour de justice de l’Union
européenne devrait se prononcer ce
mercredi sur la garantie d’Etat accordée
en 2011 à Arco, le bras financier du
mouvement ouvrier chrétien.
UPP. 26-27

Livraison | La Poste française lance une
“ligne commerciale” via drone. Ce serait
une “première mondiale”. D’autres
projets de ce type sont en gestation en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
UP.28

Fiscalité | Après l’Irlande, c’est au tour
d’Apple de préparer une procédure
d’appel en vue de contester la décision
de la Commission sur les aides d’Etat
dont le groupe aurait bénéficié en Ir-
lande, sous la forme d’accords fiscaux
trop généreux. UP.28

SPORTS

Voile | A 1500 milles du fameux cap
Horn, Armel Le Cléac’h possède plus de
511 milles d’avance sur Alex Thomson.
Thomas Ruyant doit rejoindre le port de
Bluff avant un gros coup de vent demain
midi, encore dix jours de mer sous
gréement de fortune pour Stéphane Le
Dirason. UP.37

CULTURE

Cinéma | La légende hollywoodienne Zsa
Zsa Gabor est décédée d’une crise car-
diaque à l’âge de 99 ans. Elle était
autant connue pour ses frasques senti-
mentales que pour sa carrière cinémato-
graphique. Elle a été mariée à neuf
reprises.

Cinéma | Les frères Dardenne, Bouli
Lanners (photo) et Felix Van Grieningen
sont nominés dans la catégorie “film
francophone” pour les 22e prix Lu-
mière. UP.41

Chanson française | Légende du music-
hall grâce à son titre “Seule ce soir”
sorti en 1941, Léo Marjane est décédée à
l’âge de 104 ans. C’était la doyenne de la
chanson française.

Édito

Congo :
un aller simple
pour le chaos?
Par Marie-France Cros

Apartir d’aujourd’hui,
Joseph Kabila est illégi
time. La permission de

le laisser s’incruster au pou
voir, donnée par la Cour cons
titutionnelle qu’il a mise en
place, ne fait illusion à per
sonne: qui peut croire qu’il
suffirait de ne pas organiser
d’élections pour être “consti
tutionnellement” maintenu à
la tête de l’Etat, autant qu’il
plaira à l’intéressé ?
Joseph Kabila a donc manqué
l’occasion de garder une place
dans l’histoire, celle du pre
mier Président du Congo qui
aurait transmis le pouvoir
démocratiquement à son
successeur. Il restera dans le
troupeau des dictateurs en
graissés par la misère de leur
peuple.
L’article 64 de la Constitution
congolaise donne à tout Con
golais “le devoir de faire échec”
à celui “qui prend le pouvoir
par la force ou l’exerce en viola
tion” de la Loi fondamentale.
Chacun s’attend donc à ce que
la rue s’embrase dans les
grandes villes congolaises.
Le formidable appareil répres
sif mis en place par le régime
Kabila – qui y a porté bien
plus d’attention et d’argent
qu’au bienêtre des Congolais
– pour tuer toute révolte dans
l’œuf, pourrait y réussir.
Mais ce ne serait alors que
reculer pour mieux sauter.
Car une fois écrasée toute
tentative d’insurrection popu
laire contre l’absence d’alter
nance démocratique, le ré
gime Kabila restera à la merci
du moindre incident qui fera
déborder la colère populaire :
un abus de pouvoir ici, un
manque de protection mini
male làbas, un racket de trop
plus loin. A la merci de ces
colères de pauvres qui n’ont
rien à perdre et qui détruisent
tout sur leur passage.
Aujourd’hui, le Congo re
tourne à l’instabilité.
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