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Mardi 20/4
Au tour d’Agoria, la
fédération des
entreprises
technologiques, de
présenter son
mémorandum destiné
au futur gouvernement
régional. Avec 46
propositions concrètes.

Mercredi 21/4
A peine la dernière
phase du plan Anciaux
est-elle mise en place,
voilà que les riverains
se mobilisent. Et la
Ville de Bruxelles
aidera ses habitants
désireux d’introduire
des recours dans le
cadre du dossier des
nuisances sonores.

Lundi 19/4
La radio VivaCité
devient plus
bruxelloise. Après un
mois et demi de
tergiversations, la RTBF
revient à ce qui faisait
le succès de Bruxelles-
Capitale: proximité,
info, musique et
animateurs un peu
barges.
> Détails en p.2

Dimanche 18/4
Carton plein pour le
foot bruxellois.
Anderlecht bat Mons
4-1, le Brussels dispose
de Dessel, et l’Union
saint-gilloise s’impose
devant l’Olympique de
Charleroi. Dès la
semaine prochaine, les
trois pourraient être
champions!

Samedi 17/4
Une fois le Théâtre
National installé au
boulevard Jacqmain, le
cinéma reprendra ses
aises au Palace. Le
projet porté par les
frères Dardenne sera
une vitrine pour le
cinéma d’art et d’essai
près de Saint-Géry.
> lire aussi en p.5

Vendredi 16/4
Les plaintes
s’amoncellent chez le
médiateur de l’aéroport.
Avec le plan de
dispersion, une partie
des Bruxellois ne dort
plus et ce n’est pas la
réintroduction de la
route Chabert traversant
la capitale qui
améliorera leurs nuits.

Jeudi 15/4
Après un nouvel
incendie à la cité des
Goujons, les habitants
sont sous le choc. En
plus des vigiles présents
la nuit pour sécuriser les
communs, un nouveau
concierge a pris ses
fonctions aujourd’hui et
des travailleurs sociaux
seront présents de jour.

SUR TÉLÉ BRUXELLES DU 23 AU 29/4
JVENDREDI de 6h à 11h LigneDirecte, interview dans un tram; Sur les chemins du
Monde, reportages.De 11h à 12hLigne Directe etM’Putuville, magazine africain.
De 12h à 18h Coup de Pouce Film, portes ouvertes à de jeunes réalisateurs; Coupe
ta télé, l’actu culturelle des ados.De 18h à 06hL’Autre Journal, actu du jour.
JSAMEDI de6h à 12h Profils,mag. de l’emploi et la formation; Dixminutes sur l’Eu-
rope (l’Europe du rail).De 12h à 18h 52 Minutes de Concert avec Hulk The Band;
Sur les Chemins duMonde.De 18h à 6h LigneDirecte; Sur les Chemins duMonde.
JDIMANCHE de 6h à 11h Initiative Africa, magazine africain; Espace Franco-
phone, magazine de la Francophonie.De 11h à 12h Le Panier de 11 heures, bas-
ket-ball.De 12h à 18hLes Infiltrés1, jeu.De 18h à 22h Le 20Minutes; Tout Droit,
émission juridique; Quinze, l’actu européenne. De 22h à 6hD’Ici et d’Ailleurs,
l’actu de la métropole lilloise; Court Toujours, magazine bruxellois de cinéma.
JLUNDI de 6h à 11h Le 20Minutes; ToutDroit;Quinze.De11hà 12hLe 20Minu-
tes; ToutDroit; Télévox,magazine d’info des Forces armées.De12h à 18h LigneDi-
recte; Sur les Chemins du Monde.De 18h à 6h L’Autre Journal.
JMARDI de 6h à 11h Profils; Dix minutes sur l’Europe.De 11h à 12h Profils; Dix
Minutes sur l’Europe et M’Putuville. De 12h à 18h Quinze; D’Ici et d’Ailleurs. De
18h à 6h L’Autre Journal.
JMERCREDI de 6h à 12h Initiative Africa; Espace Francophone.De 12h à 18h Les
Infiltrés 1.De 18h à 6h L’Autre Journal.
J JEUDI de 6h à 12h Les Infiltrés 1.De 12h à 18h Profils; Dix minutes sur l’Europe.
De 18h à 6h L’Autre Journal.

Mini
élargissement

ACTU > LA SEMAINE VUE PAR TÉLÉ BRUXELLES

On avait imaginé les pires scéna-
rios.Délocalisationdenosentre-
prises, naufrage des fonds struc-
turels, blocage de l’ambition so-
ciale, paralysie de la politique
étrangère commune…Mais on
avait oublié un dommage colla-
téral de l’élargissement de
l’Union européenne: Mini Eu-
ropedoit construiredixmaquet-
tes pour représenter les nou-
veaux États-membres.
Chaque nouveau mini bâtiment
coûte en moyenne 100000€,
l’investissement n’a rien de
mini pour la célèbre attraction
du Heysel. Il s’agit en outre de
faire une mini place pour les
mini arrivants, réorganisation
qui suppose de pousser un peu
les anciens : un symbole pour
notre capitale dont le marché
immobilier retient son souffle.
Tout anecdotique soit-il, cemini
bouleversement mérite l’atten-

tion à l’approche du 1ermai,
tant l’opinion publique ignore
largement l’élargissement. Fai-
tes le test dans le secret de votre
conscience : êtes-vous capable
d’énumérer le nom de tous les
pays entrants?Mini Europe sera
certainement un excellent
coursde rattrapagepour les can-
cres que nous sommes, définiti-
vement dépassés par les muta-
tions de notre univers.
Dès 2007, les petits Gullivers dé-
couvriront à Mini Europe les
vingt-cinq pays de l’Union.
Comme ils utilisent l’Euro sans
devoir le convertir sans cesse en
une monnaie morte, les en-
fants, eux, ne s’étonneront pas
de vivre en paix dans un espace
gigantesque et sans frontières.
Et pour les nostalgiques, il y
aura toujours les hautes frontiè-
res de la Région flamande.

Le débat est ouvert
Quelles relations avec le patronat, quel
rôle pour les syndicats en Région
bruxelloise? Des questions abordées,
à deux semaines des élections sociales,
samedi dans l’émission “Le Débat est
ouvert” dès 18h.
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Leur vocation: aider les person-
nes âgées à terminer leur vie

dans un esprit familial. Les
Petites Sœurs des Pauvres
travaillent à Bruxelles
depuis tout juste
150ans.

Installées à la rue
Haute dans les Ma-
rolles, elles tien-
nent une maison
de retraite pour les
plus démunis.
“Ceux qui le peuvent
payent 25€ par jour.
Mais nous vivons sur-

tout des dons”, expli-
que la Mère supé-

rieure.

Si dans le passé, la maison ac-
cueillait 200 seniors, logés dans
des dortoirs, le lieu s’est
aujourd’hui modernisé: “Les habi-
tants ont chacun leur chambre et leurs
sanitaires. Nous avons également
l’aide de laïcs afin de servir à table, soi-
gner, organiser les activités.” Pour
s’occuper des 96 pensionnaires,
âgés de 66 à 99 ans, vingt-cinq
sœurs travaillent et prient à la rue
Haute. “Elles viennent de partout :
Chine, Hongrie, Espagne…, raconte
laMère supérieure.En Belgique, il y
a peu de jeunes qui s’engagent, contrai-
rement à d’autres pays comme la Co-
rée. Ce sont donc des sœurs étrangères
qui viennent chez nous.”
Ce 24 avril, les Petites Sœurs des

Pauvres fêteront leurs 150 ans. Un
âge respectable pour une œuvre
fondée par Jeanne Jugan. Un soir
de l’hiver 1839, celle-ci ouvrit sa

porte à une vieille femme aveugle
et à moitié paralysée. Porte restée
ouverte depuis. (F.By)

l

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES >

266 rue Haute - 1000 .
02/5121380;

FÊTE DES 150ANS > Messe solen-
nelle (24/4 - 17h30, à Saints-Mi-
chel-et-Gudule) suivie d’une se-
maine festive avec portes ouvertes.

POLITIQUE > ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES-HAL-VILVORDE

,Chantage périphérique
; ,CHRONIQUE

par Marc de Haan
;

Rédacteur en chef de Télé Bruxelles

>185
C’est le nombre

de bourgmestres

francophones ayant signé

la pétition contre la scission

de l’arrondissement

Bxl–Hal-Vilvorde. Celle-ci

a été déposée le 20 avril

au Ministère

de l’Intérieur.

,
MAROLLES > 150 ANS

Des Petites Sœurs très internationales
;

Les Petites Sœurs
accompagnent les personnes âgées.

[ PHOTO PETITES SOEURS]

Vingt-cinqbourgmestres
flamandsde lapériphérie
menacentdes’opposer
à l’organisationnormale

desélectionsde juin,
si l’arrondissementélectoral
deBruxelles-Hal-Vilvorde

n’estpas scindéd’ici là.
Peuprobable

concrètement,mais très
dangereuxpolitiquement…

,PASCAL SAC

“Provocation inacceptable”, “folie”,
“déni de démocratie”, “attitude crimi-
nelle”, “tempête dans un verre d’eau”,
etc. : toutes musclées, les réactions
des partis francophones hésitent,
depuis Pâques, entre deux attitu-
des.D’une part, sonner les cloches
aux partis flamands, suite à la me-
nace de 9 bourgmestres de la péri-
phériede nepas organiser les élec-
tions de juin, et de 16 autres de les
invalider, si l’arrondissement élec-
toral de Bruxelles-Hal-Vilvorde
n’est pas scindé (1). D’autre part,
minimiser le danger, en espérant
que la bombe à retardement n’ex-
plosera qu’après le scrutin.
S’il semble peu probable que les

élections ne se tiennent pas dans
ces communes, le sujet est politi-
quement miné. Le ministre fédé-
ral de l’Intérieur, Patrick Dewael
(VLD), s’est ainsi abstenu de con-
damner cette façon de porter une
revendication largement répan-
due en Flandre et ouvertement
soutenue, sur le fond, par le SP.A.
Mais plusieurs pistes de solution

existent: médiation par le gouver-
neur du Brabant flamand (avec la
promesse des partis flamands de
porter la revendication à la négo-
ciation institutionnelle attendue
cet été, où les francophones ont
déjà exclu de l’accepter) ; action
de l’État en justice, en référé, pour
forcer la main aux récalcitrants,
sous menace d’astreinte; initiative
des présidents de bureaux électo-
raux principaux pour suppléer les
maïeurs défaillants…
Éric Libert, qui est échevin FDF

à Rhode, a, lui, déposé plainte au
pénal. Avec, à la clé, une menace
d’inéligibilité pour ces bourgmes-
tres. Mais il est peu probable que
l’action aboutisse rapidement. Au
fil des jours, en tout cas, la pression

n’a cessé demonter entre néerlan-
dophones et francophones. Les
premiers revendiquent la scission
en deux arrondissements: Bruxel-
les (bilingue) et Hal-Vilvorde (ho-
mogène flamand) pour empêcher
les francophones de la périphérie
de voter pour des francophones
auxélections européennes et fédé-
rales, commeactuellement. Prêts à
sacrifier les sièges de députés que
cela leur coûterait (2 à 4), ils assu-
rent que l’accord de majorité de
2003prévoyait d’endiscuter à l’été
2004. Mais les francophones dé-
mentent et veulent maintenir le
lienavec les francophonesde lapé-
riphérie.
En riposte, le MR a déposé une

proposition de loi organisant un
élargissement de la Région bruxel-
loise aux communesde lapériphé-
rie. Afin de négocier “tabou contre
tabou”, pour reprendre l’expres-
sion du président du FDF, Olivier
Maingain. Il faut dire qu’en toile
de fond transparaît, aussi, l’avenir
de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui per-
met aux francophones de la péri-
phérie d’ester en justice en fran-
çais à Bruxelles. Voire celui des fa-
cilités linguistiques au sein des six
communes à statut spécial (2)…
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(1) > Communes menacées d’un
boycott électoral : Gammerages,
Gooik, Kappelle-op-den-Bos, Len-
nik, Leeuw-Saint-Pierre, Londer-
zeel, Overijse, Pepingen, Zemst.
Communes menacées d’invalida-
tion des résultats des élections :
Asse, Beersel, Grimbergen, Hal,
Herne, Hœilaart, Kampenhout,
Liedekerke, Machelen, Meise,
Opwijk, Roosdaal, Steenokker-
zeel, Ternat, Vilvorde, Zaventem.
(2) > Communes à facilités :
Crainhem, Drogenbos, Linke-
beek, Rhode-Saint-Genèse, Wem-
mel,Wezembeek-Oppem.
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