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Entre des Ecolo partisans
des transports en commun

etun cdH favorable à de
nouvelles autoroutes, c’est la
guerre totale. Le gouvernement
wallon du jour, qui doit trancher
sur le tram liégeois, s’annonce
explosif.

Onvousl’assure,onnefaitpasdans
la caricature. Les relations entre
deuxdes trois partis de lamajorité
wallonnesontauplusmal. Les éco-
logistes n’ont pas supporté de voir
le ministre cdH du Budget, André
Antoine, annoncer des réductions
dans lesprojets demobilitéduPhi-
lippeHenry(Ecolo).“CommentAn-
dré Antoine se permet-il demettre
sous tutelle un autre ministre? ”,
enrage la députée écologiste Vero-
nicaCremasco.“S’ilveutdesécono-
mies, il y a moyen d’en faire aussi
ducôtédes routes”, poursuit laLié-
geoise. Les Verts ont pris comme
une gifle les propos d’André Antoi-
ne (lire notre précédente édition)
qui souhaitait réduire financière-
ment plusieurs projets mobilité,
dont le tram de Liège. “Faire un

tramliégeoisquinevapasàHerstal
etàSeraing, c’estunnon-sensabso-
lu”, poursuit Veronica Cremasco.
C’est lagouttequia faitdéborderle
vase...

ROUTES: LAWALLONIE AU TOP
Ecoloavaitdéjàeudumalàencais-
ser l’annonce, faite par l’ex minis-
tre Benoît Lutgen dans nos colon-
nes,delamiseàtroisbandesdelaE
42 entre Sambreville et Andenne.
“D’où sort ce projet de 58millions
E? Il est contraire auxorientations

du gouvernement et n’a pas fait
l’objet d’une décision de la Sofico
(NdlR: bras armé de la Wallonie
pourlesautoroutes)”,lanceledépu-
té Patrick Dupriez (Ecolo). “ Il est
tempsd’arrêterlacroissancedeno-
tre réseau routier”, poursuit-il.
LeministrePhilippeHenryestresté

discret hier. “Les dossiers seront
tranchés ce jeudi au gouverne-
ment, je ne souhaite pas remettre
del’huilesurlefeu”,nousa-t-ilcon-
fiéhier soir.Maisdansuneréponse
à une question parlementaire da-
tée de ce lundi, le ministre dénon-
çait aussi lesnouveauxprojets rou-
tiers. “Dans ces circonstances bud-
gétaires difficiles, il faut détermi-
nerdesmesuresprioritaires”,souli-
gnePhilippeHenry,quinotequela
Wallonie possède le troisième rou-
tierleplusdenseaumonde.LaFlan-
dre compte d’ailleurs 27 % de voi-
ries en moins par habitant. “Et il
devientextrêmementdifficiled’en-
tretenirceréseau”,poursuitPhilip-
pe Henry. “Nous n’avons déjà pas

assezdemoyenspourentretenirno-
tre réseau, le plan routes a du re-
tard, 28 chantiers finalisés sur
575”, poursuit Patrick Dupriez. “ Il
fautremettreleréseauenétatmais
arrêter de construire de nouveaux
tronçons, comme la mise à trois
bandesde laE42, les différentspro-
jets de contournement, dont celui
de Couvin qui va nous coûter 200
millions”, conclutPatrickDupriez.
“Cesmoyens,ilfautlesaffecterprio-
ritairementàlamobilitédouce,car
sans transports en commun, les
routes sont saturées, on va encore
s’en rendre compte aujourd’hui
avec la grève”, conclut Veronica
Cremasco.«

DEMETRIO SCAGLIOLA
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Surprise!Alorsquel’ons’atten-
dait à une baisse des effectifs

dans la fonction publique, le nom-
bredefonctionnaireswallonsaaug-
menté en2011.
Selon les dernières statistiques li-
vréespar leministre de la Fonction
publique, Jean-Marc Nollet (Ecolo)
ona constaté unehaussede 25per-
sonnes cette année. “ Entre le
30 juin 2010 et le 30 juin 2011, on
est passé de 9.760 à 9.785 person-
nes”, souligne leministredansune
réponseparlementaire.Danslemê-
me temps, lamasse salariale a bais-
sé, en raison du rajeunissement de
la population du Service public de
Wallonie. “Deséconomiesont bien
été réalisées”, confirme Jean-Marc
Nollet.“Malgrédestempsbudgétai-
resparticulièrementdifficiles,lesef-
fectifsduSPWrestentrelativement
constants, ce qui est important en
vue du transfert de nouvelles com-

pétences”, se félicite leministre.
Parcontre, le SPWpourrait êtrevic-
time d’un puissant exode dans les
prochains mois. Le projet de réfor-
medespensionsaprovoquéunvent
de panique chez les fonctionnaires
wallons.“Ladirectiondupersonnel
a été submergée par les demandes
d’infos sur les retraites”, souligne
Patrick Lebrun (CGSP). Or, 70 %des
fonctionnaireswallons ont plus de
55ans... «

D.SCA.

Andrea Casiraghi privé de permis pour 5mois. Le fils
de Caroline deMonaco a été pris à 200 hm/h en France

Nouvelles
autoroutes:
Ecolo dit non
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Le bureau d’études Bexperti-
se vient de sonder 4.000 Bel-

ges pour connaître quelques ten-
dancesdelasociétébelgeen2012.
OnapprendainsiquetantlesWal-
lonsquelesFlamandsrestentatta-
chés à la Belgique et d’ailleurs, ils
pensent à une écrasantemajorité
que lepaysexistera toujoursdans
cinq ans. Mais en matière politi-
que, le principal enseignement
est que seuls trois Belges sur dix
pensentque la situationva s’amé-
liorer en 2012.
C’estsûr, laconfianceestécornée,
pour le moins. Et pourtant, nous
tenonstoujoursaupays,neserait-
cequeparcequ’ilestsynonymede
protection sociale et que l’aventu-
re séparatiste serait imprévisible
etmettrait en causenotreprospé-
rité.
AutreenseignementdeceBaromè-
tredes tendances: leBelgepréfère
sa voiture aux transports en com-
mun. Ce n’est pas vraiment une
surprise (plusd’unBelge surdeux

se rend au travail en voiture). Ce
quil’estplus,c’estque,en2012, le
Belge prendrait moins le tram, le
bus oumême le train qu’en 2010
ouen2011.Voilàquicontredit les
constats et les prévisions affir-
mantquelenombredevoyageurs
destransportsencommunvacon-
tinuer à augmenter.

FLAMAND FRILEUX
Autreconstatétonnant,quibaten
brècheuneidéereçue: leWallona
plus la fibreentrepreneurialeque
leFlamand.D’unefaçongénérale,
le Belge préfère être employé et
travailler pour un patron (à 60 %)
qu’être lui-même entrepreneur.
EtcelaconcernepluslesFlamands
(près de 62 %) que les Wallons
(56 %). Cela étant, les jeunes sont
tout de même une majorité à rê-
verdedevenir leurproprepatron.
Si 2012 est une année pleine d’in-
certitudes, il estuncapitalque les
Belges tiennent à sauvegarder:
leur santé. Ils sont unemajorité à

affirmerqu’ilsferontplusdesport
et veilleront plus à leur alimenta-
tion.
Enfin, cela fera plaisir aux com-
merçants, les Belges attendent

avecimpatiencelessoldes,plusen-
core que les autres années. Un
moisde janvierchaudenperspec-
tive.«

B.J.

C’est la guerre entre Ecolo et
le cdH.Majorité sur un volcan
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25 facteurs, travaillant sur
différents sites belges, ont

étélicenciéspourfautegrave.Des
facteurs qui, effectivement, ne se
sontpasmontrésdesplushonnê-
tes.Leurfaute?Avoirvolédesbons
de réduction. Ces coupons de ré-
duction avaient été envoyés avec
une carte de fidélité du magasin
Carrefour,parcourrierordinaire.
Le hic, c’est que certains de ces
courriersn’ontpuêtredistribués:
soit l’adresse n’était pas bonne,
soit le destinataire avait déména-
gé. Normalement, dans ce cas-là,
le courrier repart vers l’expédi-
teur. Les facteurs indélicats,
croyant réaliser la bonne opéra-

tion, ont tout simplement gardé
les coupons de réduction puis les
ontutiliséspourleurscoursesper-
sonnelles.Nivuniconnu?Pasvrai-
ment: ils ont été tropgourmands
et sont revenus trop souvent.Car-
refour les a repérés, et a entamé
uneenquête.Laquellelesamenés
vers ces facteurs.

INACCEPTABLE
Résultat: 25 d’entre eux ont été
pris lamain dans le sac. Leurs bé-
néfices sont quasiment dérisoi-
res, quelques dizaines d’euros, et
lepréjudiceminimal.Mais la pei-
ne sera maximale: “Chaque vol
est un vol de trop”, réagit Fred

Lens, porte-parole de bpost. “Ce
qu’ilsontfaitestcontraireànotre
éthique.Lesgensetlesentreprises
nous confient leurs courriers, et
doiventpouvoir continuerà faire
confiance à bpost. Ce que ces fac-
teurs ont fait équivaut à jeter du
courrier. Ce n’est pas acceptable.
Notredépartementd’enquêteale
devoir de signaler des abus, et
c’estmaintenantaupouvoir judi-
ciairededéciders’ilyauraounon
despoursuites.Mais lacarrièrede
ces facteurs chez bpost s’arrête
ici.” De son côté, Carrefour s’est
borné à un seul commentaire:
“ L’enquête est toujours en
cours”.«

b
C’était attendu mais la
note risque de fairemal

aumomentdepayerlestitres
de transport. Au 1er février
2012, les tarifs des bus wal-
lons vont une nouvelle fois
partir à la hausse. L’augmen-
tation moyenne s’élèvera à
5,52 %mais elle ne touchera
pas toutes les formules de la
mêmemanière. Ainsi, le prix
du simple billet grimpera de
6 %, pour atteindre 1,70 E
(pouruneetdeuxzones), soit
dixcentimesdeplusquel’an-
néepassée. Les abonnements
annuels seront plus dure-
ment touchés puisque ces ti-
tres, utilisés par la plus gran-
departiedesnavetteurs,subi-
ront une augmentation glo-
bale de 7,5 %.

LES JEUNES ÉPARGNÉS
Cette hausse des tarifs, avali-
séepar legouvernementwal-
lon,permettraauxTECdeper-
cevoir6,7millionsEderecet-
tes supplémentaires. Pour la
Société Régionale Wallonne
du Transport (SRWT), qui gè-
re les différentes sociétés des
TEC, cette
hausse

des prix était tout simple-
ment vitale.
En effet, le gel de la dotation
depuis 2009 et les différentes
formules de gratuité voulue
parlegouvernementontlour-
dement grevé le budget des
buswallons.Pournepastom-
ber en faillite, les TEC
n’avaient pas 36 solutions:
augmenter les prix, suppri-
merdeslignesoudiminuerla
fréquence des bus. Le minis-
tre Philippe Henry (Ecolo)
s’est battu pour sauver le ré-
seauetadégagéuneenvelop-
pe supplémentaire de 7mil-
lions E lors du dernier bud-
get, ce qui permet de limiter
lahaussedesprix etdemain-
tenirunepartiedelagratuité.
Par exemple, le bus restera
gratuitpourles65ansetplus
et pour les enfants de moins
de 6 ans. Les jeunes demoins
de 12 ans pourront encore
voyager gratuitement sur
simple présentation d’un li-
bre parcours (attention, il
faut en faire lademande). En-
fin, on ne touchera pas au
prix des cartes Inter (familles

nombreu-
ses).«
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