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BANGLADESH
Au moins 49
morts dans une
gigantesque
explosion

Les autorités du Bangladesh
ont accusé lundi l’exploi-
tant d’un dépôt de conte-
neurs de n’avoir pas infor-
mé les pompiers de la pré-
sence de produits chi-
miques quand ils sont
intervenus sur ce site same-
di soir pour éteindre un in-
cendie qui a provoqué une
gigantesque explosion dans
laquelle au moins 49 per-
sonnes sont mortes, dont
neuf pompiers.

HOUTHALEN
De l’ecstasy
particulière-
ment
dangereuse
Une nouvelle pilule d’ecsta-
sy contenant une dose anor-
malement élevée de MDMA
a été découverte lors du fes-
tival Extrema Outdoor (XO)
à Houthalen-Helchteren, a
confirmé dimanche soir Pie-
ter Strauven, le magistrat de
presse du parquet du Lim-
bourg. Le comprimé se pré-
sente sous la forme d’un as
de pique que l’on trouve
dans les jeux de cartes.

SAND VAN ROY
Nouvelle plainte
contre Luc Bes-
son pour viol

L’actrice belgo-néerlandaise
Sand Van Roy a porté
plainte en Belgique contre
le réalisateur français Luc
Besson pour viol, rappor-
taient lundi soir la chaîne
privée flamande VTM ainsi
que HLN.be. Sand Van Roy
avait déjà porté plainte en
2018 en France contre Luc
Besson mais l’affaire avait
été classée. L’actrice de 34
ans espère désormais béné-
ficier d’une enquête plus
équitable en déposant
plainte en Belgique.

ÉTATS-UNIS
Deux avions
d’Abramovitch
saisis
Le ministère américain de la
Justice a ordonné lundi la
saisie de deux avions appar-
tenant à l’oligarque russe
Roman Abramovitch, affir-
mant qu’ils avaient été utili-
sés en violation des sanc-
tions prises contre la Russie
après l’invasion de
l’Ukraine. Le ministère a ex-
pliqué dans des documents
juridiques que les appareils,
un Boeing 787-8 Dreamli-
ner et un jet Gulfstream
G650ER, avaient volé en ter-
ritoire russe en mars, en vio-
lation des règlements amé-
ricains sur les exporta-
tions.

« Le gouvernement bruxellois
passe à côté des enjeux de mobi-
lité 2.0. Il renforce la position des
taxis au détriment des consom-
mateurs. Au-delà de la gestion de
ce dossier, nous appelons à une
alliance interfédérale pour déve-
lopper ces enjeux. »

Enjeux importants
La position est défendue par la
députée fédérale Nathalie Gil-
son, le député wallon Nicolas
Janssen et le député bruxellois
David Weytsman. « Les enjeux
sont trop importants pour que
Bruxelles continue à travailler
seule dans son coin en faisant fi
de la réalité de terrain en Wallo-
nie, en Flandre ou à Bruxelles »,
disent-ils.
En tête de gondole, l’enjeu de
l’emploi. « Au moment où l’ob-
jectif est d’atteindre 80 % de taux
d’emploi, le plan taxi mis sur la
table par le gouvernement
bruxellois va empêcher des cen-
taines, voire des milliers de
chauffeurs d’exercer cette activi-
té », lance David Weystman.
Le plan bruxellois n’est, dit-il,
pas favorable au développement
des plateformes comme Heetch
ou Uber. « Les LVC sont une op-
portunité pour certains tra-
vailleurs, puisque 20 % des
chauffeurs bruxellois Uber
étaient précédemment inactifs »,
reprend M. Weytsman. « Il y a
une atteinte à la liberté d’entre-
prendre. La nouvelle donne tech-
nologique permet aux citoyens
de créer davantage de richesse en
entreprenant. D’après le Syndi-
cat Neutre pour Indépendants
(SNI), le nombre de jeunes indé-
pendants a augmenté de plus de
26 % ces 10 dernières années.
Notre rôle est de continuer à en-
courager le mouvement. »

L’Europe nous critique
C’est ce qui a motivé la députée
Nathalie Gilson à déposer un
texte au parlement fédéral en
novembre 2021. Il demande jus-
tement au gouvernement fédé-
ral « d’entamer une discussion
avec les Régions afin de dévelop-

per une vision commune et co-
hérente à tous les niveaux de
pouvoir permettant la création
et le déploiement d’entreprises
relevant du secteur technolo-
gique », ce qui manque à la Bel-
gique à en croire les critiques de
la Commission européenne… Et
une proposition qui trouve une
application très concrète dans ce
dossier.
« Un autre point important est
l’image désastreuse que donne la
Belgique aux opérateurs interna-
tionaux qui souhaiteraient in-
vestir chez nous », dit-elle. « Il ne
peut dès lors être concevable que
parfois plus de deux décennies
de progrès technologiques ne
puissent être prises en compte
dans la législation, menant à des
situations indésirables où, au
sein d’un même pays, des mes-
sages contradictoires sont en-
voyés à des secteurs d’avenir. »

La Wallonie concernée
La Wallonie est également
concernée. « Le secteur des taxis
est règlementé par le décret du
18 octobre 2007 », explique Nico-
las Janssen. « Il ne permet pas à
des sociétés comme Uber d’exer-
cer en Wallonie. L’article 19, 9o

de ce décret spécifie que « les ser-
vices de location avec chauffeur
ne peuvent porter aucun signe
extérieur ou intérieur, des

voyants lumineux, des taxi-
mètres, des mentions et faire
usage de la radiotéléphonie mo-
bile ».
Mais le sud du pays n’est pas
concerné que par cet aspect.
« Nous devons simplifier la vie
des navetteurs », reprend M.
Janssen. « Permettons-leur de re-
joindre la capitale et de s’y dépla-
cer facilement. Proposons des al-
ternatives et encourageons l’in-
termodalité : offrons plus de so-
lutions pour « le dernier
kilomètre », favorisons la mobili-
té nocturne… »

La sécurité, cet autre enjeu
Le MR relève plusieurs autres en-
jeux comme celui de la qualité et
des prix qu’une plus forte
concurrence rendrait plus favo-
rables aux consommateurs. Sans
oublier la sécurité : « Dans une
ville comme Bruxelles, voir sa
course annulée, reportée ou avec
un temps d’attente plus long
n’est pas rassurant pour les usa-
gers. Notamment pour les per-
sonnes les plus exposées aux
agressions (personnes âgées,
jeunes, femmes), qui doivent at-
tendre, parfois seules, leur véhi-
cule ».
Bref, reste à convaincre le fédéral
de s’emparer du dossier et d’invi-
ter les Régions à la table…

DIDIER SWYSEN

La députée fédérale Nathalie Gilson. © PHOTONEWS

Si vous pensez que le plan taxis de la Région bruxelloise ne concerne que la capitale, vous
avez tout faux. Trois élus du MR unissent leurs forces pour que le fédéral et les Régions se
parlent d’urgence dans le dossier de la location de voitures avec chauffeur (LVC).

TAXIS ET VOITURES AVEC CHAUFFEURS

Le MR veut une
alliance « inédite »
entre le Fédéral
et les Régions

Cette mesure coûterait 2,5 mil-
liards d’euros par an et serait fi-
nancée par un impôt de 1 % sur
le patrimoine du pour-cent des
Belges qui sont les plus riches,
ce qui assurerait son caractère
redistributif. « La KUL avait cal-
culé qu’en faisant cela, on pour-
rait obtenir quelque 6 milliards
d’euros. Notre proposition est
de dédier la moitié de cette
somme aux jeunes », avait indi-
qué samedi la co-présidente
d’Ecolo Rajae Maouane, en dé-
voilant la proposition dans la
DH.
« Un capital pour démarrer des
projets, se lancer dans une for-
mation, investir dans un pre-
mier accès au logement, c’est
bénéfique pour le jeune mais
aussi pour la société toute en-
tière », a exposé Rajae Maouane,
lors de ce congrès à Tour et
Taxis.
La proposition verte vient
s’ajouter à celle d’autres partis.
Le président du PS Paul Ma-
gnette défend l’idée d’un reve-
nu de base pour les jeunes de
18-25 ans. La proposition du

président du MR Georges-Louis
Bouchez – un « capital jeu-
nesse » de 25.000 euros pour les
18-25 ans – se rapproche da-
vantage de celle d’Ecolo, mais
est conditionnée à un projet
d’étude, d’acquisition d’un pre-
mier bien ou de lancement
d’une activité commerciale. Les
Engagés défendent eux un reve-
nu mensuel de participation de
600 euros pour chaque citoyen
de plus de 18 ans.

Loi de 1996
Des travaux du congrès social
d’Ecolo sont aussi sorties des
propositions d’allocation loyer,
de suppression de la TVA sur les
fruits et légumes, ou encore
d’une année sabbatique offerte
à tout travailleur en cours de
carrière. « Car, pour que chacun
puisse vivre une vie épanouis-
sante, il n’y a pas que l’argent
qui compte : le temps aussi doit
être collectivement redistri-
bué », a exposé le co-président
Jean-Marc Nollet. Ces proposi-
tions seront affinées puis inté-
grées dans le programme du
parti pour les élections de 2024.
Ecolo a par ailleurs répété sa vo-
lonté de supprimer la modifica-
tion intervenue en 2017 de la
loi de 1996 qui « cadenasse les
salaires, autant que le finance-
ment de la sécurité sociale ». Les
Verts travaillent aussi au parle-
ment et au gouvernement sur
un crédit d’impôt pour les bas
et moyens revenus.

Ecolo propose
30.000 € pour chaque
jeune de 25 ans

CAPITAL UNIVERSEL

Ecolo a dégagé plusieurs
propositions dimanche de
son premier « congrès so-
cial » à Bruxelles, dont celle
d’un « capital universel de
solidarité », une enveloppe de
30.000 euros qui serait ac-
cordée à chaque jeune à ses
25 ans en guise de socle de
départ dans la vie.

Retrouvez notre article 
et la vidéo du témoignage
de Théo sur SUDINFO.BE

Le13 avril dernier, un accident
de bus en Égypte coûtait la vie
à dix victimes dont une Bel-
gede 74 ans, Lucia, qui avait
décidé d’emmener sa famille
en vacances à l’occasion de
l’anniversaire de son petit-fils,
Théo, 18 ans. Tous faisaient
route vers le temple d’Abou
Simbel lorsque le drame s’est
produit. « Le bus a explosé dix
secondes après que je sois sor-
ti », témoigne le jeune profes-
seur de tennis de Woluwe-
Saint-Étienne.

Des miraculés
« Notre bus a pris feu suite à
une collision avec un autre vé-
hicule pendant la nuit. Tout le
monde dormait. Tout le
monde criait, on voyait le feu
qui se rapprochait de plus en
plus de nous. J’ai su m’échap-
per grâce à un Français qui a
su enfoncer la porte. J’ai tout
de suite compris que ma
grand-mère était décédée. J’es-
père qu’elle n’a pas senti les
brûlures et qu’elle est vrai-
ment morte sur le coup. Je suis
sorti parmi les derniers du bus
et, là, j’ai vu ma maman avec
une dent en moins, avec du
sang sur le visage. Elle était vi-
vante. Ceux qui étaient sortis
du bus criaient tous ‘Inch Al-
lah’ ».
« Pour eux, nous étions des

survivants, des miraculés.
D’après les médecins, il y a
moins de 10 % de chance de
survivre à un crash en Égypte
et 5 % de ne pas être brûlé ou
de terminer en chaise rou-
lante », se souvient Théo.
« La vie peut vraiment bascu-
ler à tout moment en une frac-
tion de seconde. Ce que je re-
tire de ce drame, c’est qu’il
faut profiter de chaque mo-
ment. Ma vie à partir de ce
jour-là a entièrement chan-
gé. »

AMÉLIE DUBOIS

Théo survit à un crash
de bus en Égypte

SÉRIE « LES SURVIVANTS »

Théo. © D.R.

Dans le cadre de notre série
« Les Survivants », Théo, 18
ans, revient sur l’accident de
bus qui a coûté la vie en avril
dernier à sa grand-mère et
neuf autres personnes en
Égypte. Son témoignage en
vidéo est à voir sur nos sites
internet…
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M. Johnson a obtenu 211 voix de
députés conservateurs en sa fa-
veur contre 148 demandant son
départ lors d’un vote à bulletin
secret, ce qui lui permet de res-
ter leader du parti et de sauver
son poste de chef du gouverne-
ment.
Deux ans et demi après sa vic-
toire triomphante dans les
urnes, le dirigeant de 57 ans, de
plus en plus affaibli et contesté,
a été rattrapé par l’affaire du
« partygate », les fêtes à Downing
Street pendant les confine-
ments, relancée fin mai par un

rapport dévastateur détaillant
les violations des règles édictées
face au Covid.
Ayant ainsi sauvé sa tête, il ne
pourra pas être visé par une
autre motion de défiance pen-
dant un an, mais son autorité
risque d’en sortir considérable-
ment amoindrie.
Plaidant sa cause devant ses
troupes, Boris Johnson s’est dit
« heureux » que le vote ait lieu :
« Si vous m’accordez votre sou-
tien ce soir, nous avons une
chance d’arrêter de parler de
nous-mêmes et de commencer à
parler exclusivement de ce que
nous faisons pour les gens de ce
pays », avait-il martelé.
Il a fait miroiter des baisses d’im-
pôts et des coupes d’effectifs
dans l’administration, des me-
sures à même de séduire sa ma-
jorité. Reste à les concrétiser
dans un contexte délicat de
guerre en Ukraine et d’inflation
au plus haut depuis 40 ans.

Boris Johnson
a sauvé sa tête

LONDRES

Il reste ! © REUTERS

Le Premier britannique a
survécu, lundi soir, à un vote
de défiance de son propre
parti conservateur.
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