JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009

LGLG BM SUDPRESSE

Actualité Belgique

17

Les frères Dardenne faits docteurs honoris
causa. C’est la K.U. Leuven qui les met à l’honneur

HUY TRIBUNAL CORRECTIONNEL

LIÈGE EN DIRECT SUR RTC ET TÉLÉVESDRE

Insulter un
politique?
Permis!

Le suicide frappe les
plus jeunes Liégeois

Elle harcelait l’ex-ministre
Collignon et son fils: acquittée
“ Ce jugement va ouvrir
la porte à toutes les
b
dérives vis-à-vis des hommes
politiques!” Le député
régional Christophe Collignon
(PS) n’est pas content. En
cause: l’acquittement par le
tribunal correctionnel de Huy
en faveur d’une Amaytoise.
La dame passait son temps à
provoquer sa famille par des
caricatures, des insultes et
même des lettres maculées
d’excrément.
En septembre 2009, Mme Collignon, épouse de l’ancien ministre-président de la Région wallonne et bourgmestre d’Amay,
découvre sur son pare-brise une
photo de Robert avec la mention: “ Je suis un tyran qui se

prend pour l’Empereur romain.
Je suis le chef, j’interdis que l’on
me critique et que l’on se moque
de moi.” Un autre jour, elle reçoit dans sa boîte aux lettres un
avis nécrologique annonçant le
décès de son fils Christophe.
“ J’ai vu ma mère pleurer en dé-

couvrant cet avis ”, témoigne
Christophe, toujours bien vivant. Tandis que sur la fenêtre
d’une maison d’Amay fleurissent des caricatures peu sympathiques. L’une d’elle montre
Christophe Collignon en petite
fille avec la mention: “ Le moule
socialiste, tête de liste de la bêtise [...]”
LEUR IMMEUBLE INCENDIÉ

Mme Collignon a aussi eu droit à
son petit chapitre. “ Perséphone,

laGrecqueéchevelée,exaltée,excitée ”. On y aurait aussi vu le
visage de Robert transformé en
Hitler. Mais ça, ça n’a jamais été
prouvé. Enfin, Robert Collignon
se plaignait aussi d’avoir reçu
une centaine de lettres d’insulte, maculées d’excréments...
Le tribunal de Huy appelle tout
cela “ les risques du métier ”...
d’homme politique. Et il vient
donc d’acquitter l’auteur de ces
faits. “ On peut comprendre que
cela indispose, choque et irrite
les parties civiles ”, note le juge
Frenay, “ mais c’est un risque in-

“ Les risques du métier ”, estime le juge.

hérent d’une activité politique.
D’autantqueça sepasseen période électorale (communales
2006). ” Le juge estime que les
agissements de la prévenue ont
une connotation clairement politique. Concernant l’avis nécrologique, il semble au magistrat
qu’on voyait clairement que
c’était un faux. Bref, pas de quoi
fouetter un chat.
Le tribunal estime qu’il s’agit de
provocation verbale et visuelle,
pas de calomnie ni de harcèlement et prononce donc l’acquittement au nom de la liberté d’expression.
Robert et Christophe Collignon
annoncent qu’ils feront appel.

l PHOTO NEWS

“ Sij’avais été uncitoyen ordinai-

re,cettedame auraitétécondamnée ”, s’irrite Christophe. “ Les juges vivent décidément dans leur
tour d’ivoire, sans connaissance
de la réalité de terrain. Notre immeuble à Amay a été incendié. Je
ne dis pas qu’il s’agissait de cette
dame, mais si on ne sanctionne
pas ce genre d’agissements à
temps, voilà où ça peut mener. ”
La prévenue, ancienne prof de
géo de 67 ans, se dit “ heureuse ”
de cet acquittement. Pourquoi
donc se déchaînait-elle de la sorte? “ Par réaction à mes voisins
qui placardaient du Collignon
sur leurs fenêtres ”. «
F. DE H.

EXCLUSIF GHLIN

H&M crée
228 emplois
Cette fois, c’est signé. La
célèbre chaîne de
b
vêtements H & M
s’implantera bien sur le site
de Ghlin (Mons). Avec, à la
clé, la création de 228
emplois.
Une étape importante, décisive
même, vient d’être franchie
dans le dossier de la création
d’un grand centre de logistique
d’H & M en Wallonie. Ce mardi,
le géant suédois du vêtement a
signé l’acte d’achat d’un terrain
de 34 hectares situé dans la zone
d’activités de Ghlin-Baudour.
On y construira, dans les plus
brefs délais, un bâtiment de
50.000 m², avec une possibilité
d’extension.L’investissement total s’élève à près de 60 millions E
dont 20 millions pris en charge
par les pouvoirs publics (10 mil-

lions de la Région wallonne et 10
millions venant de l’Union européenne). Au cabinet du ministre
wallon de l’Économie Jean-Claude Marcourt (PS), on ne cachait
pas sa satisfaction. Car, au cours
des derniers mois, le dossier
avait connu quelques ratés.
Au niveau de l’emploi, il est désormais question de la création
de 228 postes, soit un peu moins
que ce qui était prévu initialement.
Il s’agira du troisième centre de
distribution d’H & M et Europe
(les autres sont implantés en Pologne et en Allemagne). Concrètement, la société fera mettre
sur cintre et emballer les vêtements importés principalement
d’Asie et redistribués ensuite
dans les points de vente européens. Les quelque 50 personnes
qui travaillent dans l’entrepôt

H&M va construire un bâtiment de 50.000 m2 à Ghlin-Baudour. l DR

provisoire loué à Seneffe, rejoindront dont bientôt l’installation
définitive.
CHINOIS À LOUVAIN-LA-NEUVE

Autre bonne nouvelle pour l’économie wallonne. La société chinoise Huawei, qui produit une
nouvelle génération de fournisseurs d’accès pour les opérateurs téléphoniques, a décidé
d’installer son centre de recherche et développement sur le site

du Science Park de Louvain-laNeuve. Huawei, qui emploie
87.500 personnes dans le monde, a choisi Louvain-la-Neuve
pour plusieurs raisons. “ La

proximité avec Bruxelles, les facilités au niveau de la mobilité et
des accès, la présence de 150 entreprises hi-tech sur le site et la
possibilité de nouer des partenariats avec l’Université catholique de Louvain. ” «
DEMETRIO SCAGLIOLA

RÉGION WALLONNE MINISTRES

PROPOSITION DE LOI

Budget
“comm”:
+ 300%

Vous grattez? Vos papiers!

b

Le gouvernement wallon
est-il composé de ministres
ou de responsables en communication? On peut se poser la question en découvrant l’augmentation des budgets “ communication ” des ministres. “ On est pas-

sé de 274.000 E en 2008 à
859.000 E prévus pour 2010 ”,
souligne le chef de groupe du MR
Willy Borsus. Le gouvernement
conteste ces chiffres. “ Les gens
n’attendent pas que nos ministres communiquent, ils atten-

dentqu’ilsprennent devraies décisions ”, poursuit Borsus. Il convient de préciser que ces budgets
ne“ vendent ” pasla têteduministre, mais bien des opérations ou
des initiatives du gouvernement, comme le Plan Marshall
ou le Prêt Tremplin. “ La campagne du Plan Marshall au printemps dernier, juste avant les
élections, est l’exemple de ce
qu’il ne faut pas faire, surtout en
période de crise, quand on coupe
dans les budgets ”, insiste Willy
Borsus.
Le MR a dressé un hit-parade des
ministreslesplus gourmands.Selon ce classement, Benoît Lutgen
arriverait entête devantRudy Demotte etJean-Claude Marcourt. «
D.SCA.

Les vendeurs de jeux émanant de la Loterie Nationale
b
pourront-ils exiger une pièce
d’identité lorsqu’ils vous vendent un de ces tickets? C’est en
tout cas la proposition de loi déposée par la sénatrice (cdH), Vanessa Matz. En octobre 2009, le
Centrederecherche et d’information des organisations de consommateurs (Crioc) avait en effet
constaté que 71 % des points de
vente en vendaient à des mineurs. N’importe quel jeune peut
donc se procurer les jeux de la
Loterie et c’est ce que Mme Matz
souhaite ne plus voir.
Mais ce n’est pas le seul point au-

quel a décidé de s’attaquer la sénatrice. Elle souhaite également
que l’interdiction de vente aux
mineurs soit intégrée dans la loi
organique de 2002. Et non pas
fixée par arrêté royal pour chaque jeu de la Loterie comme c’est
le cas pour le moment. Souhait
d’ordre psychologique, mais qui
permettra néanmoins de clarifier et simplifier les choses.
Déposéelasemaine passée, laproposition de loi doit maintenant
être examinée. Si elle est acceptée, son application n’est donc
pasprévue avant l’année prochaine. «
ALEXANDRE PAUWELS

Ann Chevalier a accueilli Marcel Rufo, hier à Liège. l A. TRI.

Oui, le suicide concerne désormais de jeub
nes enfants de 7 et 8 ans.
Pas en quantité alarmante
mais il est clair que lorsqu’il survient il suscite une
émotion très vive chez les
parents et les proches. Le
mal de vivre chez les enfants et les ados sera au
cœur du débat thématique
du Conseil provincial de
Liège, ce jeudi après-midi,
en direct sur RTC Télé-Liège et TéléVesdre.
“ Attention! ”, rassure directement la députée provinciale Ann Chevalier en
charge des Affaires sociales. “ Un premier constat

établit que 85 % des jeunes
vont bien en Province de
Liège. Le but de ce 8e conseil thématique est de faire
le point sur ce que la Province de Liège fait pour les
15 % qui dérapent. Chacun
de mes collègues, dans son
département, mène des actions. Le tout est de savoir
si nous ne pouvons pas faire mieux,en nous coordonnant et, pourquoi pas, en
arrivant à une structure
commune où les jeunes
pourraient trouver des réponses à leurs interrogations, à leurs inquiétudes ”.
Comme témoin de référence, la Province a fait appel à
Marcel Rufo. Ce pédopsychiatre français est omniprésent dans les médias
français dès qu’un sujet
porte sur l’enfance et l’adolescence.
“ L’ado, grâce à ses moyens
de communication, est aujourd’hui universel. Je pense que je peux offrir mon
expérience à Liège comme
Liège peut beaucoup m’apporter aussi. Et je tiens,
tout comme Ann Chevalier a précisé que la grande
majorité des adolescents
vont bien, ici comme en
France ”, nous a déclaré le
Marseillais, à son arrivée à
Liège, hier après-midi.
>En province de Liège, on
constate que le suicide touche dorénavant des enfants de plus en plus jeunes, avant même l’adolescence.
“ Simplement parce que
l’adolescence commence
de plus en plus tôt chez certains individus. Etdonc forcément les troubles qui

vont avec. ”
>Dansuneinterviewà Libération, vous avez mis le feu
en expliquant que le jeu du
foulard s’apparentait à un
suicide.
“ Pour moi, c’est effectivement souvent le cas. C’est
évidemment un discours
inaudible par les parents
blessés. On ne se remet pas
du suicide d’un de ses enfants.La vraie question porte sur l’état de l’enfant. Il
va bien... D’accord, un enfant normal doit prendre
des risques mais il n’ira pas
au bout de ceux-ci s’il va
effectivement bien... ”
IRRÉVERSIBLE

Le Dr Xavier Gernay est médecin-chef au centre Patrick Dewaere, à Lierneux.
Lui aussi identifie le jeu du
foulard à un suicide chez
les jeunes enfants.
“ Ils sont en souffrance, ils

veulent en terminer avec
leur vie actuelle mais
n’ont pas une véritable notion de l’irréversibilité de
la mort. Ils estiment mal
lesrisques auxquels ils s’exposent.Ils se pensent invulnérables, à l’instar des héros de leurs jeux vidéo... ”
Les deux médecins se rejoignent aussi sur la difficulté de consulter une spécialiste.
La démarche n’est pas évidente mais il y a aussi pénurie de psychiatre. Ce qui allonge l’attente dans un domaine où il y a souvent urgence.
Un réel enjeu de santé publique qui mérite le débat
de cet après-midi. «
PIERRE MARTIN

Rediffusions ces
samedi et dimanche
ll “ Enfance et adolescence ”, le huitième conseil provincial thématique sera retransmis en direct depuis le Palais provincial, ce jeudi dès
16h15, sur RTC Télé-Liège
et TéléVesdre.
Des rediffusions sont programmées ce samedi 19 à
14 heures, sur TéléVesdre; sur RTCTélé-Liège, samedi19 à 14h30et dimanche 20 à 9 heures.

