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Pour le droit de courir   
Saviez-vous qu'il y a cinquante ans le jogging était considéré comme une pratique 
de "cinglés" ? Le documentaire Free to run, en salle actuellement, raconte l'histoire 
de la course à pied avec ses idéaux, ses combats, ses dérives…  

Culture

Les tiques sous la loupe
Infectées, certaines tiques peuvent
transmettre la maladie de Lyme. 
Une pathologie délicate soumise 
à la controverse scientifique. 
Pas de panique, cependant.

Santé

Le chômage nuit à la santé
Une étude de la MC compare le recours
aux soins des chômeurs et des salariés.
Elle confirme que le chômage de longue
durée a un impact négatif sur la santé. 

Social

Blocus et stress   
En période d'examens, le stress est
intensifié. Il peut décupler la motivation.
Il peut aussi faire perdre ses moyens. 
Le kit Starting bloque offre des conseils. 

Étudiants
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Cette taxation est évidemment moins avan-
tageuse pour l’institutrice – par exemple –
qui, tous les soirs après ses corrections et ses
préparations, crée des bijoux qu’elle revend.
Les revenus nets annuels de son activité qui
s’élèvent à 2.332 euros sont ajoutés à ses re-
venus professionnels de 27.745 euros. Son ac-
tivité complémentaire est donc alors taxée à
45%.

Pas de TVA
Si le chiffre d’affaires annuel de l’activité d’ap-
point ne dépasse pas 25.000 euros, l’institutrice
peut bénéficier du régime de la franchise de la
TVA. En clair, elle ne doit verser aucune TVA ni
faire apparaître la taxe sur ses factures de bi-
joux. Elle doit cependant mentionner sur ses
factures qu’elle bénéfice du régime de la fran-
chise de la TVA. Bien évidemment, elle n’a pas
alors le droit de déduire la TVA des produits
qu’elle-même achète.

Conseils juridiques

Toute personne qui exerce une activité
complémentaire à son activité profession-
nelle principale doit déclarer ses revenus dans
sa déclaration fiscale à l’impôt des personnes
physiques (IPP). Peu importe si elle vend des
bijoux, des préparations culinaires ou des pro-
duits bio. Ces revenus doivent être repris dans
la déclaration soit comme revenus profession-
nels, soit comme revenus divers. Interdit donc
de les laisser dans le noir…

Activité occasionnelle
Les revenus d’activités occasionnelles sont à
déclarer dans la case "revenus divers". Malheu-
reusement, la loi ne définit pas la notion d’oc-
casionnel et elle ne fixe pas non plus de limites.
Cette notion est donc sujette à interprétation et
à discussion avec les contrôleurs de l’adminis-
tration fiscale. Heureusement, la jurispru-
dence a quelque peu balisé ce terrain fiscal
glissant. Elle considère que le caractère occa-
sionnel disparaît lorsqu'il existe un ensemble
d'opérations qui sont suffisamment fréquen -
tes, nombreuses et liées entre elles. 

Des revenus divers
L'activité accessoire qui se situe dans le pro-
longement de l'activité professionnelle princi-

De plus en plus de personnes confectionnent des bijoux ou préparent des tartes
qu’elles vendent ensuite à leur entourage. D’autres animent des "home parties" et
proposent des ustensiles de cuisine, du matériel de nettoyage, des cosmétiques...
Que ce soit pour arrondir leurs fins de mois ou assouvir leur passion, à quelles for-
malités ces personnes sont-elles soumises ? 

Vente de bijoux à des amis :
rien à déclarer ?

pale peut quand même être qualifiée d’occa-
sionnelle. Ainsi, l’ouvrier boulanger qui pré-
pare chaque année 2 ou 3 délicieux gâteaux
pour les anniversaires des enfants de ses voi-
sins pourra renseigner les 100 euros de béné-
fice dans la case "revenus divers" de sa décla-
ration. Ces 100 euros sont des revenus nets,
c’est-à-dire le prix de vente de ses gâteaux 
(140 euros) moins ses frais réels pour l’achat
des ingrédients (40 euros). Les revenus divers
sont imposés de manière distincte au taux de
33%. L’ouvrier boulanger paiera donc 33 euros
d’impôts.

Des revenus professionnels
Par contre, lorsque l’activité ne peut pas être
considérée comme occasionnelle, les revenus
sont alors directement ajoutés à l’ensemble
des autres revenus professionnels. Le taux de
taxation est progressif en fonction des revenus
annuels globalisés. Il varie de la façon sui-
vante :

Jusque 10.860 EUR 25 %
De 10.861 à 12.470 EUR 30%
De 12.471 à 20.780 EUR 40%
De 20.781 à 38.080 EUR 45% 
À partir de 38.081 EUR 50%

Des cotisations sociales
Par ailleurs, une activité d’appoint régulière im-
pose de prendre un statut de travailleur indé-
pendant complémentaire. Pour cela, il faut
s’inscrire auprès d’un guichet d’entreprise et
s’affilier à une caisse sociale. Avec cette affilia-
tion, une cotisation trimestrielle provisoire de
75,20 euros doit être payée durant la première
année d’activité. Par la suite, les cotisations
sont recalculées chaque année sur la base 
des revenus nets de l’activité. Notez qu’aucune
cotisation sociale ne doit être payée si les reve-
nus de l’activité d’appoint ne dépassent pas
1.423,90 euros par an. 

//  OLIVIER BEAUJEAN, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez les questions complémentaires
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur
le site : www.droitsquotidiens.be

Étudiants

Le premier conseil que l'on peut donner
pour gérer son stress est d’apprendre à écou-
ter son corps. En effet, le stress peut se traduire
de plusieurs manières :  
• manifestations physiques : crampes d’es -
tomac, migraines, perturbations du som-
meil…,
• manifestations psychologiques : déprime,
absence d’envie, perte de concentration, de
mémoire…,

Durant le blocus et la période d’examens, le stress est intensifié. Certains étudiants verront leur motivation décupler tandis que
d’autres se sentiront débordés et ne sauront pas par où commencer. Pour les aider à traverser cette période de manière efficace et
sereine, Jeunesse & Santé, leur a concocté le kit Starting bloque.

Pas de blocus sans stress … positif
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• manifestations comportementales : repli sur
soi, agressivité, consommation excessive d’al-
cool, de nourriture…
À chacun son rythme d’étude, de sommeil, de
sorties. Il est donc inutile de vouloir se compa-
rer à tout prix, au risque d’être davantage ex-
posé au stress en se rendant compte que son
voisin, son kokoteur, sa sœur, ne fonctionnent
pas de la même façon.

Une activité d’appoint

régulière impose 

de prendre un statut 

de travailleur 

indépendant

complémentaire.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

• Si tu n'es pas satisfait de ta journée d'étude,
reste calme, relaxe-toi. Demain est un autre
jour... 

• Ton planning sera toujours différent de celui de
tes potes. Te prends pas la tête à comparer !

• Ce qui se passe pendant le blocus reste au 
blocus. Crie, ris, chante, pleure, relaxe-toi !

Par des jeunes, pour des jeunes 
Le kit Starting bloque de J&S a fait peau
neuve en 2014 : un nouveau design, de nou-
velles astuces, de nouvelles approches… Il se
compose de trois éléments :

> un planning d’étude à s’approprier et à
remplir,

> 7  fiches thématiques abordant les thèmes
du blocus : le stress, organiser son temps, l'ali-
mentation, la consommation, la méthode de
travail, les relations sociales et personnes relais,
derniers conseils. L'étudiant y trouvera des in-
formations sérieuses, des blagues, des ateliers
pratiques… afin de rendre le travail efficace et

agréable ;

> une cible anti-stress à accrocher au
mur ou sur la porte de la chambre. Pour
déconnecter le temps d’un lancer de bic.
Oubli du stress garanti !

Et si on devait retenir 
trois grands principes…

Il n’y a pas de recette miracle contre le stress du
blocus. À chacun de trouver sa méthode pour le
transformer en stress positif et motivant, afin
d’arriver à donner le meilleur de soi durant 
ses moments d’étude et de concentration. Dans
son kit Starting bloque, Jeunesse & Santé aide
le jeune à trouver son rythme de fonctionne-
ment via des questions/réponses. Alliant hu-
mour, conseils et esprit décalé, cet outil suggère
aussi diverses activités pour évacuer le stress.

Une bonne hygiène de vie 
Si le stress est souvent le pire ennemi de l'étu-
diant, d’autres éléments peuvent perturber la
gestion du blocus : le mode d'alimentation, le
sommeil, l'environnement de travail, les sollici-
tations extérieures, l'organisation du temps... Il
est utile de connaître son corps, ses capacités…
et ses limites. Ainsi, un étudiant en période de
bloque consomme environ 2.500 calories par
jour... Il n’est pas nécessaire de calculer l’apport
calorique de chacun des plats ni de chambou-
ler toutes les habitudes alimentaires. Mais il est
important d’avoir une alimentation adaptée à
l’effort fourni ! Une alimentation déséquilibrée
apportera, quant à elle, quelques soucis : diges-
tion difficile, manque d’énergie, difficultés de
concentration, somnolence... Pas idéal à une
période où il faut être performant !
Par ailleurs, il est primordial de s'octroyer du
temps pour s'aérer l'esprit et recharger ses bat-
teries. Sortir, voir des amis, pratiquer une acti-
vité sportive ou faire le tour du quartier avec le

chien… tout est question de dosage évidem-
ment. Les relations sociales et le soutien de
l'entourage sont en tout cas un véritable atout
pour décompresser. 

// AUDE SCIEUR

>> Plus d'infos : 
le kit est téléchargeable 
entièrement ou en partie sur 
www.jeunesseetsante.be/startingbloque.
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exemple en matière de production, de vente et de
consommation de cannabis. C’est le cas des États de
Washington, de Californie, de l’Alaska, du Colorado
ou encore de l’Uruguay. Ces projets partagent les
mêmes objectifs : concilier légalité, santé publique,
économie et morale. Ils permettent au consomma-
teur de rester dans la légalité, à l’État de contrôler
la production, la vente et la consommation. La cri-
minalité baisse, la santé publique est améliorée, no-
tamment parce que la prévention et les traitements
sont financés par les bénéfices de cette activité
économique. Bref, l’ambition de ces actions est de
reprendre le contrôle d’un marché que la clandes -
tinité rend incontrôlable. Quitte à s’exposer à
quelques récriminations des Nations-Unies s'ap-
puyant sur l'accord de consensus évoqué plus haut.   

En Belgique
Des projets qui permettent de réduire les risques
liés à la consommation de drogues existent en Bel-
gique. C'est le cas du testing de pilules, plus ou
moins accepté politiquement. Mais aussi de l'é -
change de seringues, un projet qui veille à la santé
publique, puisqu'il entend limiter les risques de
transmission du VIH et de l'Hépatite. Mais il faut al-
ler plus loin, selon Sébastien Alexandre, directeur
de la Fédération bruxelloise des institutions pour
toxicomanes (Fédito) : "Une fois équipé, l'usager
peut se cacher entre deux voitures, dans un parc,
dans une cage d'escaliers… Des lieux non-sécurisés
ni pour lui ni pour les autres. Créer des salles de
consommation permettrait de réduire les risques et
d’être en contact avec cette population très majori-
tairement désinsérée". C'est en tout cas un cheval
de bataille de l'ensemble du secteur "assuétudes"
francophone.  
Autre élément sur lequel la Fédito propose que l'on
s’attarde : la diacétylmorphine. "Appelée ‘héroïne
pharmaceutique’, elle permet la stabilisation du sujet
en sevrage. Elle implique, d'après Sébastien Alexan-
dre, la fin des actes délictueux, l’amélioration de la
santé physique car le produit prescrit est safe, et une
meilleure hygiène de vie." Aujourd'hui, la molécule a
la confiance du secteur. En revanche, elle est loin de
séduire tous les politiques… 
Si ces deux dispositifs sont déjà implémentés dans
des pays frontaliers, en Belgique, on en est loin.
"Seulement 1% du budget de la lutte anti-drogues
est octroyé à la réduction des risques, regrette la Fé-
dito. Il nous faut par ailleurs un nouveau cadre légal."

Aider les usagers de drogues plutôt que de les punir,
fonder la politique des drogues sur la santé publique
plutôt que sur la pénalisation, nécessiterait égale-
ment la mise de côté de l’argument moral qui fait de
l’interdit la seule solution. En matière d’assuétudes,
l’interdit n’a jamais fonctionné. Plus que des puni-
tions, il faut de l’aide.                      // MATTHIEU CORNÉLIS

À l’international comme en Belgique, la lutte contre la consommation de 
dro gues est un échec. La répression n’ayant fait ses preuves, ne serait-il pas
bienvenu de considérer les usagers comme des personnes à aider ?  

En 2009, les États membres de l’Organisation des
Nations-Unies (ONU) formulaient le rêve d’un monde
sans drogues. Leur objectif : éliminer, ou du moins
réduire significativement, le trafic de drogue lors
des dix années à venir. En mars 2014, l’heure était à
un premier bilan. Les politiques répressives ont-
elles diminué l’offre et la demande en drogues ? Que
du contraire… Le combat contre la drogue (et ses
usagers) a des conséquences dévastatrices : cor-
ruption, violences, émergence de narco-États, viola-
tion des droits humains, amplification d’un marché
noir évalué à 320 milliards de dollars, problèmes de
santé (dépendance, infections, overdoses…), incar-
cération massive… "Dans le monde, une personne
sur cinq est condamnée à une peine de prison pour
délit de drogue (80% d’entre eux pour possession),
détaille Marie Nougier (International drug policy
consortium) (1). Mais les politiques prohibitionnistes
se consolident." Et leur coût est important : 1.000
milliards de dollars par an. "La guerre aux drogues
n’a pas produit de retour sur investissement. Si c’était
une de mes affaires, je l’aurais fermée il y’a déjà plu-
sieurs années", confesse Sir Richard Bronson, mem-
bre de la Global commission on drug policy, organisa-
tion à l’origine de la campagne Breaking the taboo
qui dénonce l’obsolescence des politiques répres-
sives actuelles.

Une occasion manquée
Déçus par la méthode onusienne et victimes d’impor-
tants troubles liés à la drogue, le Guatemala, la Co-
lombie et le Mexique provoquaient l’organisation
d’une Session spéciale de l’Assemblée générale 
des Nations-Unies (UNGASS), pour la troisième fois
consacrée aux stupéfiants. Résultat de cette session
organisée à New York entre les 19 et 21 avril derniers :
"Le document signé par les 193 états reflète le 
consensus le moins ambitieux et presque entiè -
rement déconnecté de la réalité", témoigne Ann 
Fordham, directrice de la International drug policy
consortium. Et des questions restent en suspens…
Pourquoi l’écriture de la déclaration a-t-elle été fina-
lisée par les seuls 54 pays membres de la Commis-
sion des stupéfiants des Nations-Unies (CND) ? Pour-
quoi les agences onusiennes et la société civile en
ont-elles été écartées ? Sans être membres de la
CND, sans délégation permanente à Vienne où eurent
lieu les discussions, plus de 100 pays, principalement
issus du Sud, n’eurent pas droit au chapitre. Autre
surprise : bizarrement, le document devait être signé
avant les débats de l’Assemblée. De nombreux parti-
cipants regrettent également que les contributions
les plus progressistes aient été systématiquement
ignorées, marginalisées, ou soumises au veto. 

Contributions progressistes ? 
Le cadre de l’ONU est-il trop étroit ? Peu importe !
Certains États ouvrent de nouvelles pistes. Par

Aider plus que punir 

À suivre

(1) Intervention lors du colloque "Une autre politique drogue est-elle possible ?", Fédito, 26 février 2016. 

Astuce
de la quinzaine

Vous avez tendance à voir le verre à moitié vide plutôt 
qu’à moitié plein ? Apprenez à relativiser ! Bien sûr,  
il y a des événements graves et il ne s’agit ni de les nier 
ni de les minimiser. Mais, pour les petites choses de la 
vie qui vous font stresser, expérimentez ceci : minimisez 
volontairement l’impact des événements sur vous  
(plutôt que de vous énerver sur les embouteillages,  
écoutez un bon morceau de musique pour vous  
détendre), lâchez prise et laissez passer le stress ou  
la colère que vous vivez (essayez d’identifier  
vos émotions car le simple fait de reconnaître  
une colère par exemple la fait diminuer d’un cran)… 

Plus d’astuces pour apprendre à relativiser ?  
Surfez sur www.jepenseaussiàmoi.be 

L’art de dédramatiser 

jepenseaussiàmoi.be

Je pense aussi à moi

© Fotolia
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Spa Nivezé 

Le soleil, le parc et l’eau 
à deux pas de chez vous

Bon à savoir

La prime de rattrapage 
pour les invalides 

> Des offres promotionnelles pour les
vacanciers membres de la MC 

• Du 17 au 24 juin : 7 nuitées pour 345 euros 
• Du 24 juin au 1er juillet : 7 nuitées pour 345
euros 
• Du 29 juillet au 5 août : 7 nuitées pour 375 eu-
ros 
• Du 19 au 26 août : 7 nuitées pour 375 euros 
• Super promo ! Du 17 juin au 1er juillet : 14 nui-
tées pour 599 euros ! 
Les prix comprennent la pension complète : lo-
gement en chambre single ou double • 3 repas
• participation gratuite aux animations.

> Des séjours 
de "convalescence chronique"

Vous êtes malade chronique et avez besoin de re-
pos ou envie de changer d'air ? Comme aidant
proche, vous souhaitez souffler tout en vous as-
surant que votre parent malade chronique béné-
ficie d'un encadrement et de soins infirmiers ?
Profitez du séjour "convalescence chronique"
avec intervention financière de la MC (maxi-
mum deux fois 10 jours sur deux ans). Faites
remplir une demande par votre médecin trai-
tant (formulaire disponible sur www.niveze.be)

et renvoyez-la au centre de convalescence de
Nivezé. 
Prix par nuitée en pension complète avec soins
infirmiers : 60,35 EUR • 34,40 EUR pour les BIM.

Adresse : Séjours & Santé Spa Nivezé – Route
du Tonnelet à 4900 Spa.

>> Plus d'infos sur les promos et réservations :
087/79.03.13 ou 087/79.00.00 • promo@niveze.be •
www.niveze.be  • Suivez les animations sur
www.facebook.com/domainedeniveze  

Situé dans un vaste domaine boisé sur les hauteurs de Spa, le centre Séjours & Santé de Spa
Nivezé est entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite. Profitez de l'été pour
y séjourner, en vacances ou en convalescence. 

Depuis 2011, certains travailleurs invalides
perçoivent une prime annuelle de rattra-
page au titre de pécule de vacances. Celle-ci
est versée par la mutualité à la fin du mois
de mai. 

Dans le régime général (travailleurs salariés),
le montant de la prime est différent selon la du-
rée de l’incapacité de travail :
- le titulaire est en incapacité depuis au moins 1
an mais moins de 2 ans au 31 décembre 2015 : 
308,09 euros.
- le titulaire est en incapacité depuis au moins 2

ans au 31 décembre 2015 : 468,09 euros.
Dans le régime des travailleurs indépen-
dants, la prime est de 208,09 euros.

Dans tous les cas, pour percevoir cette prime, le
titulaire doit être en incapacité de travail de-
puis au moins un an à la date du 31 décembre
2015 et être en invalidité au moins 1 jour en mai
2016. Aucune démarche n’est à entreprendre. À
noter que la prime est soumise à l'impôt des
personnes physiques mais qu'aucun pré-
compte professionnel n'est appliqué (pas de re-
tenue préalable par la mutualité). // JD 



en bref

>> MyFAMIFED 

Grâce à l'outil interactif MyFAMIFED, les
familles qui ont leur dossier d'allocations
familiales chez FAMIFED (l'Agence fédé-
rale pour les allocations familiales) peu-
vent consulter en ligne leurs données,
leurs paiements, etc. Sur le site de l’a gen -
ce, l’identification via la carte d'identité
électronique (eID) offre une con nexion sé-
curisée. L'application permet aussi à l'as-
suré de modifier lui-même certaines infor-
mations personnelles dans son dossier
d'allocations familiales. Ces changements
sont automatiquement repris dans la base
de données de FAMIFED. Les demandes de
documents (formulaire de demande d’une
prime de naissance, attestation de paie-
ment des allocations familiales) peuvent
également se faire via cet outil. Depuis le
mois de mars, l'application mobile de My-
FAMIFED est téléchargeable gratuitement
à partir de l'App Store, Google Play et Win-
dows Phone Store. Prochaines étapes : le
développement de formulaires intelli-
gents, qui pourront être remplis en ligne,
et l'envoi des documents à l'assuré via 
l'e-box.
Infos : www.famifed.be

>> En découdre avec 
les préjugés   

Les stéréotypes ? Des raccourcis néces-
saires, selon les Équipes Populaires, car ils
permettent de se représenter le monde.
Attention toutefois au risque de basculer
dans les préjugés, vecteurs de discrimina-
tion. Dans leur dernier Cahier de l'anima-
tion, les Équipes Populaires proposent
huit animations pour travailler, en groupe,
à naviguer entre ces écueils. Le cahier
peut être téléchargé gratuitement sur le
site des Équipes Populaires ou commandé
en version papier au prix de 15 euros.
Infos : 081/73.40.86 • 
www.equipespopulaires.be

>> Master en politique
économique et sociale

La Faculté ouverte de politique écono-
mique et sociale (Fopes) de l'UCL organise
un master universitaire en politique éco-
nomique et sociale à horaire décalé. Pour
comprendre les enjeux économiques et
sociaux qui se posent à la société contem-
poraine, analyser les politiques mises 
en œuvre par les acteurs économiques, 
politiques et sociaux et élaborer avec
d'autres des projets et des propositions
dans un cadre universitaire. Ce Master 
est accessible grâce à la valorisation des 
acquis de l'expérience ou par passerelles à
certains diplômés de hautes écoles. Les
cours se déroulent le jeudi en journée ou
le samedi et une soirée par semaine. 
Infos : 010/47.39.07 •
www.uclouvain.be/opes

>> Des vacances autrement    

Chaque été, l'ASBL Mains Unies propose
des vacances hors des sentiers battus. Le
cadre : des "Vilarets", villages de toiles 
nichés au cœur de trois sites naturels fran-
çais. Seuls ou en famille, entre 50 et 80
participants s'y rassemblent pour parta-
ger leur séjour, en tente ou en gite. Enca-
dré par des bénévoles, le groupe organise
lui-même ses activités. La participation 
y est laissée à l'appréciation de chacun.
Tous les soirs, des musiciens font décou-
vrir en direct la musique et la danse folk.
Les Vilarets se situent dans trois régions :
Drôme (5 semaines possibles du 16 juillet
au 20 août), Aveyron (deux premières se-
maines d’août) et Loraine (du 6 au 13 août).
Infos : 02/344.46.53 • 
www.mainsunies.be 

Libre échange            
Des actions crescendo

Le jour du vendredi 13 avril à peine
levé, 300 militants se rassemblaient
au cœur des institutions europé en -
nes lorsqu'étaient discutés les deux
traités transatlantiques en cours de
négociation : le TTIP (États-Unis-Eu-
rope) et le Ceta (Canada-Europe).
Syndicats, mutualités, ONG, agri -
culteurs, entreprises d'économie so-
ciale… chantèrent en chœur pour
stopper ces deux super-accords.
Pourquoi ? Parce qu'ils opposent les
intérêts des multinationales à l'inté-
rêt général, aux droits des travail-
leurs, des allocataires sociaux, des
agriculteurs…, et qu'ils menacent la
protection de la santé et de l'environ-
nement. 
Le message des manifestants est
dou ble : ils demandent au Ministre
belge du Commerce de s'engager à re-
fuser la signature du premier traité
transatlantique Ceta et de faire part

de cette position à l'Europe. Mais ils
avertissent aussi que des milliers de
manifestants seront mobilisés le 20
septembre lors d'une mobilisation
massive, soit à la veille de
la signature annoncée de
ce traité.    
Lors de ce Conseil, les 28
découvrirent pour la pre-
mière fois une version
"présentable" du projet de
traité Ceta qui, rappelons-
le, comme le TTIP, a pour
ambition d'éliminer les
barrières douanières et ré-
glementaires pour favori-
ser le commerce entre les
deux continents. Lors de
la rencontre, les 28 minis-
tres ont insisté pour que
l'accord soit "mixte", c'est-
à-dire qu'il soit conclu par
l'Union européenne et par

Pendant que se réunissaient en Conseil les 28 ministres du Com-
merce, un petit déjeuner en zone "hors TTIP et Ceta" était organisé au
pied de la Commission européenne. L'action a valeur d'avertisse-
ment : la mobilisation de la société civile ne faiblira pas. 

les États membres. Dans
ce cas, les Parlements na -
tionaux devraient eux-
aussi ratifier le texte. Les
Parlements wallon et de la
Fédération Wallonie-Bru xel -
les ont déjà dévoilé leurs cartes :
c'est non au Ceta. Toutefois, à cette
heure, rien ne prédit qu'ils aient voix
au chapitre. En effet, Cecilia Malms-
tröm, commissaire européenne au

Commerce à la barre de
ces négociations, ne dé-
voilera que mi-juin le sta-

tut de l'accord. 
Par contre, sa ratification

est d'ores et déjà mise à l'a -
genda européen : les 22 et 23 septem-

bre. D'où la mobilisation du 20 sep-
tembre prochain pour laquelle la so-
ciété civile mobilise largement.

// MaC

Pas facile de travailler autour du patient entre professionnels de santé
issus de disciplines différentes… Une étudiante - française  - a voulu
identifier les raisons des blocages dans notre pays. Un travail brillant
qui vient d'être primé par la Fondation pour les générations futures.

Distinction "santé",              
le prix "Hera Health"

Arrière, 
cancer ! 

La Prolongitudine a l'aspect d'une
boite de médicaments ordinaires.
Pourtant, elle ne renferme ni pilules, ni
cachets. On y trouve en revanche une
notice détaillant les douze recom -
mandations du Code européen contre
le cancer, fruit d'un projet porté par le
Centre international de Recherche sur
le cancer (CIRC). La Fondation contre le
cancer le rappelle : à l'heure ac-
tuelle, et quoi qu'en disent
certains charlatans, le re-
mède miracle contre le
cancer n'existe pas. En
revanche, appliquer les
recommandations four-
nies par le CIRC permet-
trait de réduire le risque de
plus d'un tiers. 
Vivre dans un environnement sans ta-
bac, adopter une alimentation saine et
variée, procéder régulièrement à des
dépistages, se protéger du soleil et ban-
nir les bancs solaires, se protéger des
substances cancérigènes sur son lieu
de travail, etc. La Fondation insiste : la
combinaison de ces 12 conseils favorise
la réduction du risque. 

La campagne
Dans un premier temps, des boites
de Prolongitudine seront diffusées
en pharmacie et dans les salles d'at-
tente des médecins généralistes, ac-
compagnées d'une campagne média
destinée au grand public. Chaque re-
commandation fera ensuite l'objet
d'explications plus approfondies du-

rant plusieurs mois. À travers
cette campagne originale,

la Fondation contre le
Cancer en tend clarifier
les nombreuses infor-
mations, parfois con -
tradictoires, qui circu-

lent sur cette maladie.
Avec un objectif : donner à

chacun la possibilité de réduire
le risque de développer un cancer, en
agissant au quotidien sur son com-
portement et son environnement. 

// MS 

Réduire le risque de développer un cancer ? Ce serait désormais possible
grâce à la Prolongitudine. Une "méthode miracle" aux effets garantis,
portée de manière originale par la Fondation contre le cancer. 

Un objectif : 
donner 

à chacun 
la possibilité 

de réduire le risque 
de développer 

un cancer. Nos universités et nos hautes écoles
sont des pépinières de talents. C'est
là, entre autres, que se préparent les
solutions aux problèmes de demain.
C'est dans cet esprit que la Fondation
pour les générations futures remet,
chaque année, des prix aux étudiants
de Master qui, via leur travail de fin
d'études, contribuent à réfléchir
"hors cadre", à décloisonner les dis-
ciplines et à réfléchir "à 360 de-
grés". L'un de ces prix, le
"Hera Health", a été re-
mis le 10 mai dernier à
Caroline Princé pour
un travail por tant sur
les maladies chro-
niques. Originaire de
Sète (France), ostéopa -
the et kinésithérapeu te,
l'étudiante formée à la Fa-
culté des sciences de la motricité
(ULB) a été primée pour avoir identi-
fié et analysé en profondeur les fac-
teurs empêchant la collabo ration 
entre divers intervenants de santé. Si
l'interdisciplinarité fait consensus
dans les discours, la mise en pra-
tique peine à décoller. L'étudiante
propose des pistes de remédiation
qui, élargies à d'autres maladies,
sont susceptibles de faire coup tri-
ple: relever le défi du vieillissement,
diminuer le coût des soins de santé

et augmenter le degré des satisfac-
tions (patients et soignants). Parmi
les pistes, citons, par exemple, le fait
de développer la formation aux pra-
tiques de collaboration des acteurs
de la santé, de veiller au décloison-
nement notamment en aménageant
les horaires, en cré ant des postes de
coordination…

Au-delà du travail lui-même, on
retiendra aussi le commen-

taire lourd de sens du
jury du Hera Health. "Ce 
tra vail a mis à jour un
diagnostic conster-
nant, résumant quasi-
ment toute la probléma-

tique des soins de san té
en Belgique. Il met le doigt

exactement où cela fait mal."
Et de plaider, sans naïveté, pour qu'à
l'avenir "toutes les pro fes sions de
santé (pas seulement les médecins)
prennent réellement en considération
les sillons tracés par les autres disci-
plines; et dépassent les résistances
corporatistes et insti tu tionnelles, gage
d'un réel partenariat autour du pa-
tient". 

// PhL

>> Plus d'infos : 
0800/15.801 • www.prolongitudine.be

Des milliers 
de manifestants 
seront mobilisés 
le 20 septembre 

lors d’une 
manifestation 

anti-Ceta.

>> Plus d'infos: 
081/22.60.62 • www.fgf.be/hera   
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a été primée 

pour avoir identifié 
et analysé en

profondeur les facteurs
empêchant la 

collabo ration entre
divers intervenants 

de santé.
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S O C I É T É

Seniors

C'est comme un grand écart. Ou comme
choisir entre la peste et le choléra. D'un côté,
le cliché du "petit vieux" qui lit son journal 
ou tricote au coin du feu, qui sirote une tisane 
en savourant avec sagesse le temps qui passe. 
"Un ange asexué, si mignon, ironise Armand Le-
queux, gynécologue et sexologue. Car tous les
aînés sont un peu nos parents, donc asexués" (1).
De l'autre, des seniors beaux et fringants, plei-
nement actifs et séduisants, comme le marke-
ting et les médias adorent nous en distiller les
images à longueur de récits : les "sexygénai -
res", comme le proclamait en 2013 un dossier
spécial du Nouvel Observateur avec, en couver-
ture de l'hebdomadaire, la belle Fanny Ar-
dant. Entre ces deux extrêmes, rien : le désert.
Sauf, peut-être, cette propension à taxer de
"pervers" ou d'"obsédé" un senior qui mani-
feste ses élans, situation jugée socialement
inacceptable. Un so briquet équivalent pour la
femme âgée qui ne dirait pas non à des avan -
ces ? La "veuve joyeuse", pardi !

La société n'est pas tendre… "Elle n'a
pas envie de voir que les aînés ont un
sexe", tonne Anne Jaumotte, chargée
de projets chez Énéo, mouvement
social des aînés, à l'issue d'un travail
de collecte de témoignages de deux
ans auprès des seniors. Il va pour-
tant bien falloir qu'elle s'habitue, la
société... D'abord parce que, depuis
Master et Johnson, dans les années soixante 
et septante (plus de dix années d'études en 
laboratoire sur la sexualité !), on sait que "si
les conditions émotionnelles sont réunies, 
la sexualité n'a pas de limite d'âge, ni chez
l'homme ni chez la femme", rappelle Séverine
Acquisto, psychologue et sexologue clini-
cienne (2). Le constat des deux chercheurs
américains, il est vrai, n'a pas vraiment per-
colé dans les consciences occidentales. Peut-
être parce que "ce vieux couple, ce vieil homme
et cette vieille femme, me tendent un miroir
dans lequel je n'ai aucune envie de regarder
mon futur, explique Armand Lequeux. Cachez
ces chairs molles et fripées que je ne saurais
voir…".

Mai 68 : longtemps après…

Mais l'image d'Épinal du "petit vieux" asexué
et assis au coin du feu a peut-être du plomb
dans l'aile. Car la société évolue. "Les gens qui
entrent aujourd'hui dans le troisième ou le qua-
trième âge sont ceux qui ont vécu la révolution
sexuelle pendant leur jeunesse, commente José
Gérard, coordinateur d'un récent dossier de
l'ASBL Couples et familles sur l'amour et la
sexualité des aînés. Beaucoup n'entendent pas
'rentrer dans le rang' au soir de leur existence."
Ce n'est pas le seul changement de fond. Une
bonne partie des aînés sont aujourd'hui bran-
chés sur le Net, y compris sur les sites "légers"
et frivoles. Ils fréquentent les sites de rencontre
– de plus en plus nombreux – réservés aux se-
niors. Depuis une quinzaine d'années, ils n'ont
pas manqué de s'intéresser aux petites pilules
bleues et vertes destinées à regonfler les ar-
deurs de ces messieurs… Et puis les statis-

tiques sont là, implaca-
bles. Elles traduisent
une hausse impression-
nante, depuis dix ans,
des divorces au-delà de
65 ans ou après 35 ans de
mariage. "Ce célibat re-
trouvé est souvent l'occasion
de réinvestir la vie sociale et de
faire de nouvelles rencontres,
commente Anne Jaumotte. De
nombreux couples se forment
dans les loisirs communs." À
tel point que des voix de plus
en plus nombreuses s'inquiètent,
aujour d'hui, du non-dépistage des infections
sexuellement transmissibles chez les plus de
60 ans, tant en dehors qu'à l'intérieur des mai-
sons de repos : en six ans à peine, le nombre 
de personnes ayant contracté le sida a doublé
dans cette tranche d'âge… L'explication : peu

ou pas de prévention, ni de réflexe de
dépistage par le corps médical ou
soignant, constate Laurianne Rigo,
animatrice chez Couples et familles.

Le plaisir, malgré tout…

Le début d'un âge d'or pour l'inti-
mité amoureuse ? Pas si vite. D'a -
bord parce que – c'est indéniable –
le vieillissement se marque aussi

dans les capacités sexuelles. Chez Lui, l'érec-
tion est généralement plus lente qu'autrefois,
le retour à la rigidité se compte en heures plu-
tôt qu'en minutes. Chez Elle, la diminution des
œstrogènes et de la progestérone rend la lubri-
fication plus difficile, la paroi vaginale s'amin-
cit et perd de son élasticité au détriment du
plaisir, les  orgasmes multiples sont plus ma-
laisés. À cela s'ajoute, bien sûr, une longue
liste de facteurs "handicapants", physiques
(prise de poids, arthrose, diabète, hyperten-
sion…) comme psychologiques (crainte de
l'échec, monotonie des rapports, image de 
soi déficiente…), qui rendent l'acte
sexuel moins immédiat, moins spon-
tané, moins explosif.

Des évolutions inévitables ? Pas né-
cessairement sur tous les plans, es-
time Séverine Acquisto. La sexolo -
gue clinicienne souligne, en effet,
l'efficacité des fantasmes et de la
masturbation pour maintenir la lu-
brification "excitatoire" (à distin-
guer de la lubrification purement
hormonale), de même que le main-
tien de la sensibilité clitoridienne
après la ménopause. Elle rappelle que les in-
terventions lourdes, comme l'hystérectomie
(ablation de l'utérus) ou la prostatectomie
(ablation de la prostate) n'entraînent pas sys-
tématiquement la fin de la vie sexuelle. "On
confond trop souvent sexualité et pénétra-
tion/éjaculation, explique-t-elle. Ce faisant,
on oublie le rôle de l'érotisme, de la sensualité,
de l'intimité. À côté d'une sexualité pulsion-
nelle (libidinale) et sentimentale, il existe une
sexualité d'attachement. Caractérisée par la

Amours 
de vieillesse

production d'une hormone spécifique (l'ocyto-
cine), elle se manifeste par le plaisir d'être à
deux, de pratiquer des activités communes, de
vivre dans la douceur et l'attachement à long
terme. Et elle n'est pas synonyme d'absence de
contacts physiques…" Pas tout-à-fait éton-
nant, dès lors, que 26% des 75 à 85 ans, selon
le New England of Medecine (2007), déclarent
avoir eu au moins un rapport sexuel dans
l'année écoulée et que 53% des 65 à 74 ans dé-
clarent, eux, avoir une "activité sexuelle plus
régulière", sans que l'on sache toutefois de
quelle sexualité il s'agit…

Une adhésion pernicieuse

Mais le principal facteur expliquant le ralen-
tissement des activités sexuelles au grand âge
est ailleurs. Plus que dans les difficultés hor-
monales et physiques, il est à chercher dans
les représentations sociales autour de l'amour
et la sexualité. À l'issue de ses rencontres avec
les seniors, Énéo le souligne : "Malgré la levée
des tabous, notre société n'est pas encore libé-
rée de la conception d'une sexualité purement
procréative, l'acte sexuel purement hédoniste
étant considéré comme honteux". En témoigne
la gêne avec laquelle ce thème est abordé dans
le débat sociétal et, selon nos interlocuteurs,

jusque dans les cabinets des méde-
cins, qui "n'osent pas brusquer l'inti-
mité des patients" ou "qui ne pren-
nent pas le temps pour cela, alors
que la satisfaction sexuelle est une
porte ouverte vers une bonne santé
générale". Surtout, il existe une inté-
riorisation des images et des repré-
sentations ambiantes qui nuit à la
qualité de vie des seniors. "L'effet
pervers des con ceptions et pressions
culturelles et sociales, analyse José
Gérard, c'est que les personnes âgées
elles-mêmes les intériorisent très sou-

vent et considèrent que, passé un certain âge, 'il
n'est plus con venable de penser à ces choses-
là'." Bref, un message du genre "au-delà de
cette limite, votre ticket n'est plus valable", tel-
lement martelé par le discours ambiant (invo-
lontairement) qu'il en devient prescriptif. "Et
tellement source de souffrances !, rajoute Séve-
rine Acquisto, lorsque le senior se dit 'je ne
peux pas être autre chose que ce qu'on me dit
d'être' et abandonne ainsi 'volontairement'
toute forme de sexualité."

Pas de modèles !

Pour autant, insiste la sexologue, il faut éviter
de tomber dans l'excès inverse. "Si la sexualité
est un apprentissage continu, en évolution à
toutes les époques de la vie, elle n'est pas une
condition sine qua non du bonheur : on peut
très bien vivre heureux au grand âge, en n'ayant
plus d'activités sexuelles." Telle est bien la dif-
ficulté de parler et de commenter la sexualité,
particulièrement à propos des personnes
âgées : laisser ouvert le champ du possible –
l'épanouissement amoureux au grand âge
reste accessible, y compris via le sexe – sans
pour autant créer une nouvelle norme socié-
tale. Loin de toute injonction à suivre un mo-
dèle précis de sexualité, les spécialistes en ap-
pellent plutôt à une plus grande bienveillance
à l'égard des aînés, si l'on admet du moins
qu'aimer et être aimé sont des droits vitaux.
"Un travail nous attend, propose Armand 
Lequeux. Prendre conscience de nos représen-
tations négatives de la sexualité des aînés, afin
d'éviter de faire peser sur eux le poids de notre
regard qui les empêche si souvent de s'épanouir
à leur gré." À cet exercice-là, tout le monde est
potentiellement gagnant : "Nous pouvons es-
pérer bénéficier plus tard, pour nous-mêmes,
de l'allègement de ce tabou afin de vivre pleine-
ment ce qu'il nous sera donné de vivre dans no-
tre propre sexualité". Au boulot…

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Propos extraits du dossier "Quand les aînés 
sont amoureux", n° 115, éd. Feuilles familiales 
ASBL, avril 2016. Infos : 081/45.02.99 • www.cou-
plesfamilles.be 
(2) Conférence Midi Santé organisée par l'Observa-
toire de la Santé du Hainaut, le 28 avril 2016.

Il n'y a pas d'âge pour l'amour, ni même pour le plaisir sexuel. 
Problème : l'hyper-valorisation de la jeunesse et de ses attributs
(beauté, santé, vitalité, performances…) veut nous faire croire le
contraire. Et facilement, nous tombons dans le panneau ! Petit à
petit, toutefois, les choses changent…

L'IMAGE D'EPINAL
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Prévention 

Débats 

Tiques 
et maladie de Lyme 

Les tiques provoquent des morsures, non douloureuses, qui peuvent passer inaperçues chez
l'homme. Lorsque ces "arachnides acariens" déchirent la peau pour se nourrir de sang, ils 
s'ac crochent dans la plaie et y régurgitent leur salive. Or, cette dernière contient parfois des 
bactéries ou des virus. Ils risquent alors de passer dans le sang de leur "hôte" et de transmettre
des maladies infectieuses.

En Belgique, la plus fréquente des
maladies infectieuses transmises par
les tiques est la maladie de Lyme (ou
borreliose, du nom de la bactérie 
impliquée). Quand elle n'est pas dé-
tectée et traitée, cette maladie – non
con tagieuse – peut parfois avoir de
lourdes conséquences (lire ci-après).
Des mesures de prévention, relative-
ment simples, permettent de l'éviter. 
En Europe de l'Ouest, environ 10%
des tiques seraient infectées. Mais
elles ne transmettraient la maladie
de Lyme que dans moins de 1% des
cas. Dans certains pays voisins, les
tiques peuvent aussi être à la source

de l'encéphalite virale d'Europe cen-
trale ou FSME. 

Stop aux tiques
Dans notre pays, le risque de trans-
mission de tiques existe surtout dans
les forêts, taillis et bois. Mais ces in-
sectes ont gagné certains parcs et jar-
dins de ville, par exemple en étant
transportés par des animaux domes-
tiques qu'elles ont mordus. Pour évi-
ter les morsures et leurs risques lors
de déplacements et d'activités de loi-
sir ou de travail dans des lieux où
peuvent vivre les tiques, voici quel -
ques conseils :

• Porter des vêtements couvrants, 
fermés notamment aux chevilles 
et aux poignets. 
• Se protéger (ou imprégner ses vête-
ments) avec des produits anti-mous-
tiques (à base de DEET par exemple)
qui sont efficaces, aussi, contre les
tiques. 
• Inspecter soigneusement sa peau
immédiatement après une randon-
née, un jogging, un travail en forêt (ou
dans les jours suivants).
• Se munir d'une pince spéciale,
achetable en pharmacie, pour ex-
traire la tique sans casser sa tête.
•Désinfecter soigneusement la plaie.

• Consulter un médecin si toute la
tique n'a pu être retirée.
• Vérifier l'absence de tique chez ses
animaux domestiques.

Les personnes qui travaillent en fo-
rêt, ou dans la nature, doivent être
particulièrement attentives aux ris -
ques de morsures, plus
fréquentes d'avril à octo-
bre. Une tique infectée re-
tirée rapidement (par ex -
em ple, dans les 12 pre-
mières heures) ne par-
vient généralement pas 
à transmettre la maladie
de Lyme.

Surtout, ouvrir l'œil
Présente sur tous les continents, la
maladie de Lyme sévit davantage
dans les régions tempérées et froides
de l'hémisphère nord, en particulier
dans les régi ons boisées chau des et
humides que les tiques affectionnent.
Certaines personnes infectées par la
bactérie Borrelia ne tombent pas ma-
lades : leur système immunitaire éli-
mine l'agent infectieux. D'autres font
la maladie de Lyme, qui se traduit par
différents symptômes.
• Dans les trois mois à partir de la mor-
sure, des signes qui ressemblent à ceux
de la grippe peuvent apparaître. L'in-
fection peut entraîner un symptôme
caractéristique : une rougeur, formant
une plaque circulaire plus pâle au mi-
lieu, s'étend progressivement sur la
peau à partir de l'endroit de la morsure.
Cet érythème typique peut durer jus -
qu'à 21 jours, avant de disparaître. 
• Sans diagnostic ni traitement, la ma-
ladie peut refaire surface lors d'une
deu xième phase, dans les semaines ou
les mois suivants. Elle se manifeste
alors par différents signes comme des
douleurs aux bras et aux jambes (com -

me de l'arthrite), des problèmes neuro-
logiques (comme une paralysie tem -
poraire des muscles du visage), des
troubles cardiaques (par exemple, un
trouble du rythme) ou, moins fréquem-
ment encore, des troubles oculaires,
avec une double vision.
• Un troisième stade survient parfois

des mois ou des années
après la morsure, avec des
douleurs ou le gonflement
d'une ou de plusieurs arti-
culations (souvent celle du
genou) et/ou certains trou-
bles dermatologiques ou
neurologiques qui devien-
nent chroniques. La pré-
sence d'un ou de plusieurs
symptômes varie selon les

personnes.

Rapidité = efficacité
Plus le traitement est entamé rapide-
ment, plus il est efficace. Il permet
alors de prévenir tout risque de com-
plications. La maladie de Lyme se 
guérit efficacement grâce aux anti -
biotiques. Lors que l'infection est dé-
couverte de manière précoce, le traite-
ment, par voie orale, ne dure que quel -
ques semaines. Quand la maladie est
diagnostiquée lors de ses manifesta-
tions tardives, le traitement par anti-
biotiques est également nécessaire. 

// MONGENERALISTE.BE

>> Pour en savoir plus : l'Institut de
médecine tropicale d'Anvers a publié 
une mise au point complète sur la
maladie de Lyme. À lire sur www.itg.be

>> Pour mieux comprendre la santé et
celle de votre entourage, consultez le
site www.mongeneraliste.be, partenaire
de la MC. Réalisé par des médecins de
famille, il offre une information sérieuse
et validée.

Tiques et polémiques
Sous les apparences d'une pathologie connue et maîtrisée, la maladie de Lyme masque une vaste
zone grise. Origine du mal, ampleur réelle, modes de diagnostic... beaucoup d'aspects sont sujets à
débats et, parfois, à empoignades. Ce qui plonge le patient dans la perplexité, voire la confusion. 

La maladie de Lyme est une maladie
"difficile". Pas seulement parce que
ses symptômes sont d'une très gran de
diversité, ce qui peut la rendre malai-
sée à détecter. Ni parce que ces symp-
tômes peuvent se déclencher des
mois, voire des années après les mor-
sures des tiques. En fait, elle est déli-
cate parce qu'en raison d'une contro-
verse scientifique sur son
ampleur et ses modalités,
elle donne lieu à toutes
sortes de fantas mes, de
suspicions voire d'accusa-
tions qui compliquent le
débat porté sur la place
publique. On l'a vu très
clairement à la Chambre,
l'automne dernier, lors -
que divers spécialis tes et
représentants d'associa-
tions de malades se sont
succédés devant des parlementaires
embarrassés par les propos te nus
dans l'hémicycle. Il faut dire que cer-
tains termes utilisés lors des échanges
avaient de quoi surprendre: "néga-
tionnisme", "théorie du complot",

"dogme scientifique"… 
Ainsi, on a par exemple appris que les
populations de tiques sont stables en
Belgique. Puis qu'elles avai ent en réa-
lité triplé en dix ans, selon l'Institut de
Médecine tropicale. Cher chez l'er-
reur… On y a aussi entendu le repré-
sentant d'un Service public fédéral de
la santé prétendre tour à tour que le

nombre de cas de la maladie
est inconnu en Belgique,
ensuite qu'il n'augmente
pas significativement.
Cher chez l'autre erreur… Le
même service, il y a quel -
ques jours cette fois, a com -
muniqué un chiffre variant
entre 1.000 et 2.000 cas an-
nuels, sans que le système
de comptabilisation (re-
connu partiellement dé-
faillant) ait pu connaître

une amélioration significative de-
puis l'automne. Mais un autre expert
évoque, lui, 15.000 cas annuels ! Avec
un collègue, il se base sur le fait que la
maladie pourrait être transmise par
d'autres canaux que les tiques (les

puces, par exemple), qu'il existe en
réalité plus de sept variantes de la bac-
térie incriminée (la Borrelia) et, enfin,
que d'autres bactéries que cette der-
nière – voire des virus – pour raient
expliquer le déclenchement de la ma-
ladie chez certains patients. De là, le
fait que les analyses sanguines prati-
quées en Belgique pour diagnosti-
quer la maladie pourraient ne pas être
pleinement efficaces : une hypothèse
qui fait rugir une majorité d'experts,
pour qui les tests pratiqués dans notre
pays présentent toutes les garanties
nécessaires.

Tests sous la critique
Cette question – la fiabilité des ana-
lyses pour détecter la maladie – est un

gros débat. Des patients estiment en
effet être atteints par une forme chro-
nique de la maladie de Lyme dont 
les antibiotiques ne viendraient pas 
à bout. Certains de ces patients (heu-
reusement minoritaires) vivent le
martyre en raison de troubles et de
douleurs très pénibles. Mais, ne se
sentant pas reconnus en Belgique
(parce que le type d’analyses prati-
quées dans notre pays a pour consé-
quence de les déclarer "non mala -
des"), ils s'adressent à des labora-
toires étrangers, censés utiliser une
méthode plus fiable pour détecter la
maladie. Las ! Ce test dit "LTT" n'est
validé par les instances scientifiques
ni en Europe, ni aux États-Unis, aver-
tissent une majorité d'experts. Et voilà
que deux "camps" se chamaillent à
coups d'arguments divers.
Force est de constater que les repré-
sentants des diverses disciplines ont
parfois du mal à dialoguer. C'est fi -

nalement assez curieux car, au fil de
leurs débats devant les députés, tous
ont bien du reconnaître que la maladie
de Lyme reste très peu connue. Et
qu'on ne sait pas la soigner avec effica-
cité dans la totalité des cas : voilà qui
est sans doute difficile à admettre de-
vant la fraction (réduite, répétons-le)
des patients confrontés à une for me
très invalidante de la maladie.

Pas de panique
Qu'en penser, en fin de compte, com -
me patient ? On peut en tout cas rap-
peler que, dans de telles matières, où
l'environnement et la santé sont étroi-
tement connectés, les soupçons d'un
jour ont plutôt tendance à se con fir -
mer au fil du temps (amiante, parti-
cules fines…). Une posture de curiosité
prudente reste donc de mise face aux
résultats d'é tudes qui  restent encore à
valider définitivement (et c'est lent !).
À l'inverse, paniquer face à "Lyme" et
à ses effets est stérile. Toutes les tiques
ne sont pas porteuses, loin de là, des
bactéries pathogènes. Et, si celles-ci
sont présentes, l'immunité naturelle
constitue souvent une bon ne riposte.
Finalement, la prévention reste l'arme
la plus prioritaire et la plus efficace
(lire les con seils ci-dessus). // PhL

Le site TiquesNet.be permet de signaler le lieu et les circonstances dans lesquels
vous avez été mordus par une tique. En ayant recours à ce site, élaboré par l'Institut
de Santé publique, vous contribuez à élaborer une cartographie des zones les plus à
risques. 

Participer à la cartographie

La maladie de
Lyme est délicate

parce qu'en
raison d'une
controverse

scientifique sur
son ampleur et
ses modalités,

elle donne lieu à
toutes sortes de

suspicions…

Certaines
personnes

infectées par la
bactérie ne

tombent pas
malades : leur

système
immunitaire

élimine l'agent
infectieux. 
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La MC a analysé les données rela-
tives à ses membres qui, en 2013,
étaient chômeurs indemnisés depuis
plus d’un an. Leurs indicateurs de
con som mation de soins de santé ont
systématiquement été comparés à
ceux d'un groupe de contrôle com-
posé de travailleurs salariés ayant le
même profil (âge, sexe et lieu de vie).
La moyenne d'âge de ces groupes est
de 50 ans. Une différence se marque
d'emblée : 40%  des chômeurs bé -
néficient de l’intervention majorée
(statut BIM donnant droit à des rem-
boursements plus élevés) contre 6%
parmi les salariés. Cela s'explique ai-
sément puisque le niveau de revenus
du ménage  détermine l'octroi de ce
statut. 

Mieux vaut prévenir que guérir !
Et pourtant…

Premier enseignement de l'étude :
les chômeurs de longue durée ne
sont pas délaissés ou ne délaissent
pas la médecine de première ligne,
même s'ils recourent plus fréquem-
ment aux urgences hospitalières.
Seule différence notoire : l'inscrip-
tion en maison médicale a la faveur
de deux fois plus de chômeurs que
de salariés. "C'est assez logique, pré-
cise Elise Henin, auteure de l'étude.
Le plus souvent, les maisons médi-
cales fonctionnent au forfait  et les pa-
tients ne paient ni les consultations ni
les visites (1). De plus, les pratiques
sont habituellement pluridisciplinai -
res et ancrées dans les quartiers, ce
qui permet d’atteindre plus facilement
des personnes en situation difficile,
isolées." 
Qu'en est-il des dépistages de mala-
dies graves ou de visites régulières de
contrôle notamment chez le dentiste ?
"Ces prestations sont insuffisamment
utilisées par la population en général
mais la situation est davantage pro-
blématique chez les chômeurs de
longue durée", analyse-t-elle. Ainsi,

Étude de la MC

Le chômage nuit à la santé
Dans quelle mesure le fait d'être privé d'emploi dégrade-t-il la santé ? Quels types de soins les 
chômeurs de longue durée consomment-ils davantage ? Accèdent-ils aux prestations de santé dont
ils ont besoin ? C'est à ces questions qu'a voulu répondre la Mutualité chrétienne (MC). Son étude
confirme que le chômage de longue durée a un impact négatif sur la santé et le recours aux soins.

par exemple, 34% ont bénéficié de
soins dentaires préventifs au moins
une fois en 2012 ou 2013, contre 45%
chez les salariés. Même constat pour
les dépistages des cancers du sein 
ou du col de l'utérus, boudés par 5%
de chômeuses en plus que les travail-
leuses de profil similaire. 
"Ces prestations sont pourtant bien
remboursées par l'assurance soins 
de santé , voire totalement gratuites
(c'est le cas du mammotest - NDLR).
L'obstacle financier ne semble donc
pas le facteur déterminant", fait re-
marquer Jean Hermesse, secrétaire
général de la MC. Qui évoque un évi-
dent manque d'informations mais
aussi d'autres freins. Consulter régu-
lièrement le dentiste ou le médecin
de manière préventive ou pratiquer
des examens de dépistage, c’est ris-
quer de découvrir des problèmes de
santé et de devoir assurer des soins
qui peuvent s'avérer coûteux. "Est-ce
cette appréhension qui est à l’œuvre ?
Ou simplement, est-ce difficile de 
se préoccuper de quelque
chose qui pourrait éven-
tuellement arriver
quand on a du mal à
s’en sortir au jour le
jour ?", se demande
de son côté Elise He-
nin. 

La santé en péril
De manière générale, les chô-
meurs de longue durée sont en
moins bonne santé que les salariés,
comme en témoignent une série d'in-
dicateurs liés aux traitements. Ainsi,
diabète de type 2, broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO)
et problèmes cardio-vasculaires sont
plus fréquents.  
Par ailleurs, plusieurs indicateurs 
révèlent des problèmes de santé
mentale plus importants chez les
chômeurs de longue durée. Ainsi, 
ils sont deux fois plus nombreux à

consulter un psychiatre ou avoir sé-
journé en hôpital psychiatrique. Par
ailleurs, leur consommation d'anti-
dépresseurs et d'antipsychotiques
est un peu plus élevée. "Mais sans
doute ces indicateurs ne permettent-
ils pas d'avoir une bonne idée de la
problématique et des besoins de sou-
tien, remarque Elise Henin. Par exem-
ple, on n'a pas d'informations sur les
consultations auprès de psychologues
et psycho thé rapeu tes car elles ne 
sont pas remboursées par l'assurance
soins de santé. On sait pourtant que le
chômage a des effets néfastes sur la
santé mentale" (lire ci-contre). 

Une espérance de vie moindre
Un dernier indicateur analysé – celui
de la mortalité – est particulièrement
inquiétant. En 2014, les personnes
décédées précocement étaient 4,5
fois plus nombreuses dans le groupe
des chômeurs de longue durée que
dans celui des salariés. "Il y a plu-

sieurs années déjà, deux chercheurs
(2) ont mis en évidence un

écart de 14 ans, en terme
d’espérance de vie, entre
les personnes les plus
riches et les plus défavo-
risées en Belgique, pré-
cise Elise Henin. Selon

eux, ces dif fé rences s'ex-
pliqueraient par les condi-

tions matérielles de vie, le ré-
seau social et les comportements qui

varient fort en fonction des revenus
dont on dispose. Mais ils ont aussi 
démontré que le facteur 'travail' joue
un rôle déterminant : les personnes
sans emploi auraient un taux de mor-
talité deux fois plus élevé que celles
qui ont du travail."
"Les écarts socio-économiques en
termes d’espérance de vie mais aussi
d’invalidité, de santé mentale et de
soins préventifs sont très grands et ont
tendance à croître, résume Jean Her-
messe. Hélas, on doit s'attendre à ce

La stigmatisation 
renforce le mal-être
Est-ce le mal-être psychique qui
entrave l’accès à l’emploi et expli -
que le licenciement (hypothèse dite
de sélection) ou est-ce plutôt le chô-
mage qui est à la source de difficul-
tés psychologiques (hypothèse dite
d’exposition) ? "Des centaines de
travaux empiriques ont prouvé que
la seconde hypothèse domine large-
ment la première", explique Ginette
Herman, professeur de psycholo-
gie sociale à l’UCL et à la Fopes. Les
effets délétères du chômage sur la
santé ont été démontrés tant du
point de vue psychologique (anxi -
été, baisse de l’estime de soi, de la
satisfaction à l’égard de la vie…) et
physique (troubles du sommeil,
problèmes gastro-intestinaux…)
que comportemental (consomma-
tion d’alcool, tabagisme…). 

"À partir de neuf mois d'inactivité, le
chômeur entame un état dépressif et
son bien-être psychique se dégrade
progressivement", affirme Ginette
Herman qui note que cette situation
vaut tant pour les hommes que les
femmes, les jeunes que les aînés,
les personnes fortement diplômées
que celles qui le sont peu. Parmi 
les facteurs aggravants de la souf-
france : l'isolement, le manque de
soutien de l'entourage, le fait d'être
étranger ou handicapé, la haute 
valeur accordée au travail… "Para-
doxalement, plus le chômeur s'active
à chercher un emploi – sans suc cès
– plus il va mal", analyse la cher-
cheuse. À l'inverse, les chômeurs
qui ont des loisirs, s'adonnent au
bénévolat ou effectuent des petits
boulots de ci, de là, ont une meil-
leure santé mentale que ceux qui
n'ont pas d'activités plus ou moins
organisées, structurées. Des varia-
bles macro entrent aussi en jeu : si
l'on vit dans une région où le chô-
mage est massif, la situation est
plus facile à vivre. Idem dans un
pays où la protection sociale est
grande. Cela étant, "le chômage est
un boulet que l'on tire longtemps.

Même après avoir retrouvé du tra-
vail, on ne récupère pas totalement
son bien-être".

Tout-puissants stéréotypes 
Baisse des revenus, manque d'acti-
vités, déstructuration du temps, 
absence de contacts sociaux, perte
de sens et de statut social, difficul-
tés à se mobiliser pour faire face à
l'adversité : telles sont les causes
les plus souvent évoquées pour 
expliquer la détresse psycholo-
gique du travailleur privé d'emploi.
"Dans cette approche, le chômage
est con sidéré comme un événement
purement individuel alors qu’il pour-
rait être analysé à la lumière de la 
thé orie de la stigmatisation", plaide
Ginette Herman. Il s'agit moins 
de manques et de privations dont
souffre le chômeur que des stéréo-
types qui lui collent à la peau. La
stigmatisation par ceux qui ont un
emploi est, de plus, renforcée par
l'auto-stigmatisation. 
"La force des stéréotypes est très
puis sante, observe la chercheuse.
Ce qui est grave, c'est que les poli-
tiques publiques y contribuent. En
se focalisant sur le manque de quali-
fication et sur la faible motivation 
à chercher du travail, les politiques
actives d'emploi renforcent l'idée
que les chômeurs le sont par leur
faute. Sans le vouloir explicitement,
ces dispositifs renvoient aux per-
sonnes une image d'elles-mêmes
empreintes de discrédit, ce qui
freine leurs capacités à prendre des
initia tives."

// JD

>> Exposé de Ginette Herman lors 
du colloque sur "Le chômeur suspect",
organisé par le Carhop le 11 décembre
2015, peut être écouté sur
www.radio27.be 

À lire aussi : Travail, chômage et
stigmatisation - Une analyse
psychosociale, ouvrage collectif sous la
direction de Ginette Herman, Ed. De
Boeck, 2007. 

"Le chômage 
est un boulet que 

l'on tire longtemps.
Même après avoir

retrouvé du travail, 
on ne récupère pas

totalement 
son bien-être"

que les inégalités de santé s'accen-
tuent à la suite des mesures gouverne-
mentales – en particulier dans le sec-
teur du chômage – qui paupérisent
davantage encore une population
déjà fragilisée sur le plan social."

Dans notre pays, plusieurs méca-
nismes ont été mis en place pour ren-
forcer l'accessibilité aux soins de
santé des personnes aux revenus
précaires : intervention majorée,
tiers payant (pour ne pas avancer les
montants dus aux prestataires de
soins), maximum à facturer (les frais
en soins de santé sont plafonnés)…
"Certes, de grosses factures de soins
restent à charge des patients et il faut
donc mieux rembourser certains soins
très coûteux, insiste le secrétaire gé-
néral de la MC. Mais il faut bien se
rendre compte que les soins de santé
n'interviennent que pour une petite
partie dans l'état de santé et de bien-
être de la population. Les principaux
déterminants de la santé – insuffi-
samment reconnus – sont les condi-
tions de vie, l'emploi, le logement, l'en-
vironnement, l'éducation, la forma-

tion, la cohésion sociale, la sécurité
routière, la mobilité, l'alimentation…
Les gains en santé et en espérance de
vie sont donc tributaires de politiques
sociales globales qui agissent favora-
blement sur ces déterminants so-
ciaux. Et c'est là que le bât blesse. " 

// JOËLLE DELVAUX

>> Pour en savoir plus : "Le travail, c’est 
la santé ? Analyse de l’utilisation des
soins de santé par les chômeurs de longue
durée", étude de la MC, Elise Henin
(R&D). Analyse des résultats à paraître
dans MC-Informations de juillet 2016 • À
lire sur www.mc.be (infos et actualités).

(1) Dans ce système, le patient s’engage à
faire appel à la maison médicale pour les
soins de kinésithérapie, infirmiers et de
médecine générale.  En contrepartie, sa
mutualité verse une somme mensuelle la
maison médicale. 
(2) Sylvie Gadeyne (VUB) et Thierry Egge-
rickx (UCL) "Causes des inégalités de
santé et de mortalité en Belgique : multi-
ples dimensions, multiples causes", 2008,
Belgian ResearchAction through Inter-
disciplinaryNetworks

En 2014, les
personnes décédées
précocement étaient

4,5 fois plus
nombreuses dans le

groupe des chômeurs
de longue durée…
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# Camping

Côte d'Azur, àl. caravane 4p, camping 3*, tv, resto, 
2 pisc., calme, juillet à octobre. 0478-79.06.92 - 
04-372.02.53. (C52555)

Av: caravane tractable Hobby type 430 luxe, 5p,
1992, inter. chêne, ét. impecc., tte. équip., toil.,
frigo…nvx. pneus, auvent, peu servie, stabilisat. 
Tunosi. 069-64.97.10. (C52698)

Av: caravane résid. camp. Chimay, 2ch., wc, arriv.
écoul. eau, chff. gaz, frigo etc… + abri de jard. avec
acc. tondeuse etc… le tout 750E. 069-55.84.69 -
0497-30.41.61. (C52673)

Carav. Tabbert en Corse, Comtesse 1987, dbl. essieu,
auvent intégral+nbrx.access., tractabl./route+surf.
avec auv. +/-27m2, habitable, excell. 2e résid.,
6500E. 0475-825757 - 0478-329063. (C52701)

# Divers

Av: lit médical Medley + matelas, très bon état, 
achat: 4/12/2014, prix intéressant. 02-215.29.91 -
0472-88.23.54. (D52665)

Av: à Marchienne, tribune, chaise perçée (bordeau),
siège bain ou dche., béquilles, rehausseur wc, déam-
bulateur avec panier (pr. courses), tt. en parfait état.
0479-52.17.03. (D52700)

Av: tourne disque disques anciens 33T et 45T + DVD
Recorder Philips. 060-21.52.75. (D52695)

Av: 101 disques 33T vinyl: 80E, 2 tableaux " Nature
Morte" M. Williquet 1950, faire offre 0474-44.17.51.
(D52625)

Av: siège élévateur de bain électr. Bellavista, ayant
peu servi, photos détails techn./dem., prix: 300E.
061-51.21.03. (D52585)

Av: scooter Handicare Trophy 20, 3w, ach. 2015:
3.500E, vd: 1.500E, élévateur Carolift pr charger
scooter ds voiture, ach. 2009: 1.500E, vd: 500E.
0475-51.46.00 - lucien.scolart@skynet.be. (D52667)

Av: horloge murale type hollandaise, marq. Frizone
avec cadran lunaire + poids en cuivre, 150E, collec-
tion livres Artis, beau choix, 2E/livre. 064-67.53.75.
(D52671)

Av: fauteuil roul. électr. pr. pers. handic. adulte, tb.
état, 6 moteurs, positions différentes inter. + exter.,
prix honnête, à discuter. 068-44.87.67. (D52656)

Av: petite cuisinière au charbon ou bois, année 1930,
tôle émaillée. 0486-49.50.90 Namur. (D52675)

# Emploi/service

Urgent, retraité actif propose de corriger tout texte
destiné à publication, travail rapide et discrétion 
assurée. 0475-90.27.14 Jambes. (E52693)

Fabrique et livre: terrasse en bois, portail bois, bacs
de culture/mesure et à hauteur, point d'eau jardin,
prix modérés. 0496-32.60.63. (E52691)

Cours partic. Français, licenciée univ. agrégée, expér.
ens. sup., donne cours de rattrap. en franç., autre
mat./dem, sérieux assuré, écoles ht. niv.scol.bienve-
nus, quart. ULB. 0472-37.13.00 (E52681)

Monsieur expérimenté en maçonnerie / carrelage,
cherche travail. 0472/39.69.18. (E52649)

Dame 44a., je réalise le nettoyage de printemps de
vos greniers et caves, rayon 40km autour de Ciney.
0483-12.24.70 ap. 19h. (E52526)

Plomberie, chauffage, débouchage, dép. et instl.,
chez vous en 30 min. 02-538.43..40. (E52684)

# Immobilier 

Av: Cayeux s/mer, Baie de Somme, pt.appt. charme,
ds rés.priv. sécur., 2e ét, 300m plag, 10' cent.ville,
hall, bur., 1ch, séj. avec cuis., taque vitro, l-vaiss…
129.000E. 069-30.51.14. (I52655)

Av: Middelkerke, studio meublé, rdc, 4p., 80m de 
la mer, 80.000E. 065-75.00.97 - 0474-89.54.56.
(I52676)

Av: Westende, studio mblé. 25m2, vue/mer, 7e ét.,
hall d'entrée avec arm. encastrée, liv. gde. baie vitrée,
cuis., coin à manger, poss. à dormir 4p, sdb avec dche,
100.000E. 0477-37.10.15. (I52406)

Viager: recherche viager BW, restez ds. votre maison
en percevant une rente mensuelle confortable en
plus de votre pension. 0473-27.84.86. (I52319)

# Location 

Dame pens., bonne éduc., cherche à l. appart. ou 
autre à Waterloo, end. calme, urrgent, prix mod. que
proposez vous. 02-353.07.19. (L52690)

Thuin, bureau àl au rdc d'une mais. de maître, 30m2,
kitchenette eau chaude/froide, salle d'attente, wc +
lave main, face gare, près centre, pkg aisé, libre 1/07,
490E+chges. 0495-37.56.91. (L52682)

Boitsfort, appt. indép. ou 2 kots, ds mais. fam., 1 ou 2
gdes ch., gde.cuis., 1 ou 2 pces, hall, transp. 94-95-17,
prox.métro, eau, gaz, électr., chff.comp, 2 x 375E ou
750E. 0473-99.08.75. (L52683)

M. retraité ht. moral, ss prob. financ., att. valeurs hum.
et spirituelles, chaleureux, gde disponibil, cherche
loc. partie maison, préf. Liège, pour partager serv.
convivial. 0493-66.65.39. (L52686)

Mr pens., sérieux, peintre en bâtiment, cherche àl.
pte mais., évent. chalet, 2ch., jard.,gar., même chff.,
poêle bois, calme, campagne, Bt-wal., Hain, Nam, +/-
500E. 0492-759151. (L52689)

# Mobilier 

Av: table en chêne 140 x 75 x 80 + 4 chaises + 1 ta-
bouret, chêne clair moyen, le tout 395E, 2 poupées
en porcelaine, 65E/les 2. 0498-71.15.77. (M52666)

Av: relax électr. cuir clair, 2 moteurs (pied-dossier) +
syst. releveur, pochette télécommande, servi 1 an,
550E. 0478-68.16.86. (M52699)

# Villégiature (Belgique)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, villa, gd. gar.,
pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch av.balc., 2douc, 3wc,
liv.pl.sud, sem-qz-mois, sam. au sam. àpd: 300E.
0484-436639 - 0496-510992. (V52338)

Ostende, appart. meublé, 1ch., tt. conf., vue lat. 
mer, sem., qz., mois, max. 4p., 50m plage, centre ville,
casino. 0496-44.98.74 - 02-218. 69.56. (V52629)

La Panne, gd. studio rdc, 4p., ent. rénov. et équip.,
mblé 2015, 2m à pied de la mer, pkg. gratuit à 100m,
we, sem, etc… 0495-19.12.68 (V52694)

Coxyde, St-idesbald, 100m de la digue, appart. 2ch. tr
conf., 6p, liv. exp. S/SO, sdb, wc sép., cuis.éq., tt.cf., 1er
ét., asc., pkg 1 voit, we-sem-qz ou mois, pas d'ani-
maux. 0496-52.19.03. (V52692)

Coxyde, villa rénovée, confort, 4 ch., 2 sdb, 14p., 
jard., gar., 900m de la plage, été: 1.050E/sem (chges.
comprises). 0479-49.86.11. (V52685)

Coxyde digue, 5e ét., appart. 2ch., tv, cuis., liv., vue
mer, chff. c., sdb, juill./août chges. c., 500 E/sem., 
21 juill. 530E/sem. 0479-41.54.43. (V52679)

St-Idesbald, appart. mod., vue sur mer, 1ch., 
4p. max., balcon, soleil, sem., quinz., pas 
d'animaux. 0476-49.17.20 - 02-384.11.00 - 
photos: danmir@tvcablenet.be (V52657)

Knokke en juillet, 350E/sem, appt. 1ch, 4p (+2) à
800m mer, piscines int. gratuites, asc. et accès 
pers. mob. réduite, anim de comp. toléré, très calme.
0495-27.01.01 - www.laguna-851 (V52659)

Westende digue, appt. rénov., 5p. (6e ét.), super vue
mer, liv. (sup. div.-lit), écran plat, digicorder, wifi, 
1ch. (3L.), sdb., wc, cuis., gar., pas d'animaux. 
0477-57.13.63. (V52661)

La Panne, appt. 4p., au centre à 50m de la mer, 3e 
ét., asc., tv, àpd: 180E/sem. 0477-82.37.13 - 
ebarbieux@gmail.com (V52688)

La Panne centre, appt vue mer avec terr. et gar., 2ch.,
2 sall. d'eau, hyp. équip., l.v, tr. lum., vélos, à louer tte.
l'année, pas d'anim. 0494-78.67.34. (V52437)

La Panne, appart. sur digue, 2e ét., 2ch., 6/8p.,
tt.conf., spacieux, lumineux, wifi, sem., qz., mois, près
du centre, poss. garage. 0479-32.75.55. (V52101)

Longfaye calme hameau Htes Fagnes, nb. prom., vélo,
vtt, ski, anc. ferme, gîtes ruraux 3 épis, clairs spac. 1-2
ou 3ch. 080-33.97.19 - henri.fagnoule@skynet.be -
http://loger.skynetblogs.be (V52108)

St-Idesbald digue, appt. ent. rén., 2e ét. avec asc., 
4p., 1ch., living avec canapé lit et tv et dvd, cuis. 
sup. éq., salle de douche et wc sép., w-e., sem. ou qz.
0477-37.83.23. (V52592)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à 
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle vue,
2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz. 
0479-53.55.67. (V52202)

Westende digue, appart. 3ch., 7p., conf., spac., sup.
vue, w-e, sem., mois, poss. garage. 069-54.77.89 -
0470-65.42.90. (V52371)

Ard., prox. La Roche, ch. d'hôtes et gîtes, 2-10-20p.,
endr. calme. 084-34.44.31 - www.gitesdavid.be
(V52389)

Westende, tr. beau stud. mod., coin digue, v. mer, 2e
ét., 4p., 1ch. sép., tvc , tt. cf., asc., sem., qz., 23-29/5,
16-30/6, 1-15/7, 8-14/8, sept. et svts. 071-34.26.67 -
0478-72.07.05. (V52631)

Le Coq (De Haan), chalet ds camping, 3ch. (2-1-1), 20'
à pied de la mer, séj., cuis., sdb., mer et verdure, jeux,
mbles. jard., 45E/j. 0495-19.81.29. (V52415)

Middelkerke, àl. chalet, tt. rénové et très propre.
0475-29.97.05. (V52457)

Westende, àl. tr.b.studio, 4e. étage, coin digue, tb.vue
s/mer, 4 p., ent.rén., 1 ch. sép., tt.conf., centre com-
merces, tv, asc., long w-e. sem. qz. mois. 071-76.02.47
- 0478-91.57.53. (V52523)

St Idesbald, appt. remis à neuf, 70m2, 6p., 20m digue,
très lum., sup.éq., 2ch., 3e ét., wifi, tt.cf., pkg. sout., 
b-sais.: 365E/s., juin 385E/s, juill. 560E/s, prix
dégr/durée. 0489-590007. (V52540)

Coxyde, appt. mod. et conf., 80m. de la mer, 5 min. 
du centre, 2ch., 1e ét., asc., côté soleil, local vélo, 
préf. pas d'animaux, conditions pour 2-3-4 sem.
0475-78.92.54 - 02-385.16.21. (V52564)

Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
hall, 30m digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V52617)

Coxyde, àl., sem., qz., mois, appt. rez, conf., b. équip.,
prox. digue, park. priv., 2 ch., 4p., cour, idéal pers.
âgées, sans animaux, doc. pr. mail/dem. 071-36.86.25
- 0476-54.95.33. (V52586)

Coxyde, appart. 3ch., 6p., 50m digue, 2e ét., tt. conf.,
tv, lect. cd., tr. bon prix, cave priv. et pr. vélos, mai, juin,
juill., août, sept. 0471-49.77.80 ap. 16h. (V52601)

Coxyde digue, appt. 2ch., 3e ét., asc., cuis. éq., très lu-
mineux, juillet - août. 081-46.02.71 - 0474-27.31.89.
(V52697)

Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
hall, 30m, digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V52182)

Coxyde digue, coté soleil, appart. de coin, agréable,
lumineux, sup. vue mer, 6e ét., spac., 6-8p., conf., 2
sdb., libre: du 8/5 au 3/6 et 1 au 8/7. 082-22.36.00 -
0476-64.37.65. (V52647)

# Villégiature (France)

S.O: Puymiclan (Sud Bergerac), part. l. grde 
mais. de campagne, 1ha., calme, 8-12p., 4ch., 3sdd.,
3wc, tt.cf., pisc.priv. 10x5m, phot. et infos: 
http://checkthis.com/puymiclan - 0479-814832. 
(V52646)

15km des Gorges de l'Ardèche, villa spac., 2ch., 2sdb,
7p. max, four, tv, lav-ling, lit, chaise bb, pisc.priv. 
4x8, jard. 15a, bbq, calme, proche comm, sem. ou qz.
064-337513 - 0473-697970. (V52579)

Eté 2016, Provence, entre Verdon et C. d'Azur, villas
privées, gîtes et chalets toilés éco, avec pisc., déscrip-
tif et prix sur - www.immodere.com/varcamdobb.php
- 0033-682.40.88.78. (V52576)

Gérardmer, àl. à la nuité, chalet, 4p, T2, vue lac, terr.,
prox. ville, commodité. 082-66.67.09. (V52650)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch, tt.conf.,
2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv., prix int. 
dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-62.33.36 - 
web: amivac.com/site13606. (V52569)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc. 10X5, 
en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi, cuis.
ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à prox. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V52567)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart. 4p., séj. 
2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch, sdb, wc sép., terr. clôt.,
tt conf. 0495/32.28.95 - zimwatapp@gmail.com
(V52651)

Barcarès, mais. 4-6p., prox. mer-lac, patio, bbq, vélos,
sit. calme, idéal vac. fam. 083-68.87.85 ap. 17h.
(V52597)

C. d'Azur, Ste. Maxime, ds résid. calme avec pisc., villa
2ch., tt. conf., avec jard., pkg., terr. pl. sud, vue impre-
nable, clim., l-vaiss., tv, wifi etc… 0472-23.33.61.
(V52654)

Uzès (Flaux Gard), villa 4ch., 2sdb., terr., jard. clôt.
14a, pisc. sécur. 8x4m, nbrx. marchés et excursions,
lib: 29/5 au 26/6, du 14 au 28/8, loc. sem. ou qz.
0475-28.93.59 - 083-65.60.45. (V52668)

Périgord-Quercy, proche Gourdon, ds. village de 
caract., mais. de vac., tt. cf., max. 12p., terr., gd. jard.,
pisc., réduction pour lecteurs En Marche. 
0472-50.77.63 - www.abritel.fr/667776 (V52610)

Ardèche, vallée de l'Eyrieux, village Gluiras, àl./qz. ou
sem., maison bien équipée, max. 6p. 0476-89.91.54.
(V52349)

Dans le Gard, 20' Médit, entre Nîmes et Montpellier,
ds dom. de 15ha boisé et gardé, mais. 6p., 2ch., 
sdb., cuis.éq., 2 pisc., tennis. 0495-38.14.73 - 
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com (V52199)

Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m, 
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V52229)

Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2/4p.,
liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup., pkg.
priv., loc. tte l'année du sam au sam. 063-67.78.11 -
www.chalet23.izihost.com (V52245)

Côte d'Azur, Antibes, ttes pér., appart. impec., 2/4p.,
terr., clim., tv, pisc., tennis, gar., proche mer et ttes.
comm. 061-22.36.39 - 0494-03.06.07. (V52447)

Toulon, 12km, villa 4ch, conf, pisc. chff. 28°
(balnéo+contre courant), vue panoramique mer/col-
lines, 1 au 15/8: 4.700E (1sem: 2.900E), 9 au 27/6 ou 5
au 20/9: 2.900E. 0498-75.94.61. (V52696)

# Villégiature (Autres pays)

Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch., tv,
terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges, juill.
-août: 899E/mois + charges, pisc., park., photos. 02-
657.40.86 - 0477-59.47.33. (V52517)

Esp. Cadaques, mais. 2ch, vue panor. mer/mont., parc
naturel, 10' village, 10' Rosas et Puerto envoiture, 
1h aéroport Gerone, pisc., vue mer, randos, calme.
0496-26.06.32. (V52619)

Espagne, bord mer, août: 420E/sem., 690E/qz., ap-
part. 4p., 1ch., sdb, tennis, pisc., tv, restos + com-
merces à prox. 0479-41.54.43. (V52680)

Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf., 
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V52357)

Espagne, Calpe, appt. 4p. ds. villa, tt. conf., vue/mer et
montagne, tv, lessiv., pisc. et gar. priv., libre: juill.-
août-sept. 0034-965.83.95.79 - 0472-27.10.91 - 
0471-02.40.97. (V52572)

Italie, Frioul, pte.villa 6p., tt.conf., jard. clos, gde. terr.,
pt. village au pieds des montagnes, prom, comm. 
à prox., mer, pts lacs à prox. juin-août-septembre
0473-32.35.31 - 061-23.32.30 le soir. (V52633)

Les bienfaits de la Mer Noire, véritable cure de 
jouvence, remise en forme, cure thérapeutique, 
cure gérovitales… bord de mer, groupe sympa. 
0475-80.63.45. (V52642)

Suisse (Valais Ht. Nendaz), magnif. chalet 6p., 3ch.,
cuis.éq., vue impren., superbes randos pédest., 
anim. sportives, pas animaux, 063-57.83.39 - 
0475-51.88.17. (V52670)

C Blanca, l'Alfas del Pi, villa 4p, tt. conf., gar. 1 voit.,
jard., calme, prox mag., mer 3km, entre Benidorm 
et Altea, lib.: juill-août. 0475-37.97.45 - 0497-57.10.77
ap. 18h. (V52687)

Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. 
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 
3p. 56E/j., 6p. 79E+tabl. hôtes, navette airport. 
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50. (V52297)

Esp., Moraira, villa 7p., 2sdb., tv, Interne, lav-vaiss.,
clim., pisc. priv., août et sept. 0486-08.94.15 - 
0497-27.78.80. (V52663)

Appart. àl. San Miguel De Salinas, 6km de Torrevieja,
Costa Blanca, Esp., pour 4p. avec pisc. commune, so-
larium privé, tt. conf. 0476-62.22.42 - 067-45.89.84.
(V52662)

Italie-Ombrie, offre -10% juin-sept., montagne, villas
ds. oliveraie, 2-3ch, 2-6p., pisc., calme, 25km Assise,
idéal pr visiter rég. pleine d'hstoire. 0495-59.19.18 -
www.lepiatte.com (V52488)

Ténérife sud, appt. bord de mer, endr. calme, plage, 2
pisc., libre entre le 25/6 et le 18/7, loc. 25E/pers./jour,
min. 2 sem. 0494-93.30.08. (V52626)

Pals, Costa Brava, penthouse entre mer et golf, 3ch.,
sdb, sdd, gar., asc., 2 pisc., 28/5 - 25/6, 16/7 - 3/9.
0478-99.20.72 ap. 20h. (V52621)

Almunécar (Sud Esp.) face mer & plages, superb appt
1er ét., terr., 2ch., 2sdb, tv franç, wifi, gde pisc., max 6p,
vues s/dem., du 27/6 au 22/7 par nuit, juin:26E et
juill:53E. 0495-20.60.85 (V52664)

Majorque, Iles Baléares (Santa Ponsa), 20km Palma,
àl. appt. 100m2, rdch., 3ch., 2sdb, terr., jard.+bbq, bord
mer, zon. calme résident., ttes. facilités. 085-23.09.44
- ponsjeanb@gmail.com (V52448)

Prov., Mt-Ventoux, mais. de vac., tt.conf., convient
parfaitement pr. 4 à 10p., grd. jard. clos et pisc.
10x5m., libre du 6 au 30 juill. et sept. 0499-20.58.00
- 84570m@gmail.com (V52521)

Mt-Ventoux, gîte nf./2p, vue impr., pisc. 10x5, terr.,
bbq., cuis.éq., dche ital., literie ht. de g., havre de px,
sem. www.facebook.com/le clos des marinaudes
0033-490363753- 0033-648121641 (V52658)

Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt. conf.,
jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. village calme,
promenades, vtt, riv., pêche, activ. naut., 400E/s.
085-51.26.74. (V52492)

C d'Azur, Fréjus, plage à 200m, appart. log. 
4p., séj., cuis., terr., pkg. priv., du 16 u 30/07 et du 
16 au 30/08, 800E/qz. ttc. 0478-59.46.28 -
http://www.everyoneweb.be/studioloc (V52660)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle vue,
terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et centre ville.
0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com (V52622)

Côte d'Opale, Merlimont plage, appt. rdch., 2ch., sdb,
liv., tv, terr., sup. équip., gar., repos garanti, vélos. do-
miniquewagemans@gmail.com - 0478-27.49.77.
(V52441)

Wissant Côte d'Opale, àl. sympath. mais., 6p., 
3ch., jard. clos, pkg, chff.c.gaz, poêle à bois, tb. 
équip., 600m plage, photos et disponibilités site: 
France-voyage.com n°69569. 0484-608880.
(V52628)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 1min.
de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à prox. des
commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-65.53.63 -
0476-49.00.94. (V52566)

Barcarès P.O., àl. maison super équipée pouur 
4 à 6 pers., reste du 16 au 31/08, prix promotionnel.
0493-76.84.60. (V52653)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, àpd: 01/07: 1
sem + p/déj: 350E p/2pers., en 1/2 pens. à 2:
550E/1sem, 15j -10%. 0033-771.63.92.83. (V52388)

Méd., Barcarès, gde. plage, appart. 2 ch., face mer,
terr., tv, l.-v., tt.conf., park. pr. vélos, loc. sem., de 300 
à 550E ttc. sel. périodes, photos site/dem. 
061-26.61.20 - 0479-56.04.93. (V52669)

10 km Menton, appt. 4 pers., face à la mer, living avec
terr., chambre, sdb., cuis. équip., ttes. périodes. 
0495-21.27.29. (V52674)

Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage, ap-
part. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et photos sur
www.appartgrau.be. 04-370.11.12 - 0496-66.55.45.
(V52054)

Roussillon, Barcarès, bord mer, appart. 4p., 
1ch., tv, l-vaiss., terr., park., photos/Internet. 
010-65.64.36 - 0473-56.06.00 - 0476-67.02.55 -
salmon-christophe@yahoo.com (V52376)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio 3p. 
081-21.61.85 - http://picasaweb.google.com/lesavresses
(V52074)

Ardèche, Chambonas (Les Vans 1,5km), mais. 4-6p.,
tt. conf., calme, pisc. hors sol, Chassezac 150m, nom-
breuses activités. 0477-90.43.80. (V52677)

Languedoc/presqu'île Port Fitou, dom. ht. stand. priv.
et sécur., 2 pisc., 2 pontons bateaux, appt. 5p, tt.cf,
cuis.éq., salon, sdb, terr.pl.sud vue Garrigue, prox mer,
pkg priv. 081-634495. (V52678)

Port Leucate, Aude, près mer et comm., mais. 
4-6p, sup. équip., 2ch., photos/mail. Libre du 
4 au 18 juin et en septembre (à partir du 4). 
michelineschiltz1945@gmail.com - 063-38.63.62.
(V52311)

Roquebrune, Cap-Martin, studio 2 pers., tt. conf.,
calme, mer et commerces à 150m. 0496-31.57.68 -
roquecamar@gmail.com (V52345)

Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras, 
face Mt. Ventoux, ch. d'hôtes, nuit 50E/2p., 
table d'hôtes 20E/p. 0033-490.46.42.29 -
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52161)

Bretagne, côtes d'Armor, à 10 km des plages, char-
mante maison en pierre àl. avec magn. jard. ds village
classé, capac. 6-8 pers., àpd. 300E/sem.
facebook.com/lesmarloyats - 0474/98.43.48.
(V52652)

Bretagne, Plouguerneau, 50m mer, mais. indép., côte
naturelle, non défigurées à l'embouch. d'un Fjord bre-
ton, plages sabl fin, face au phare de l'Ile Vierge.
0477-276514 - jpdjon@hotmail.com (V52105)

Ardèche sud, près célèbre grotte et entrée des
Gorges, mais.b.éq., 3/4 ou 6/7p., bordure garrigue,
pisc., guide balades etc… loc. sam. au sam. d'avril à
oct. 0496-353468 - 0033-674677337. (V52672)



LES GÎTES D’ÉTAPE DU CBTJ ENGAGENT (H/F):

> un chargé de communication 
et de projets
CDI – temps plein

Plus de détails sur www.gitesdetape.be
Envoyez votre candidature pour le 10 juin au plus
tard à Benoît César, secrétaire général par courriel
à www.job@gitesdetape (en indiquant la fonction)

Offres d'emploi
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// Vacances Intersoc //

>> Pour de plus amples informations, contactez notre service
clientèle au 070/23.38.98 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou
surfez sur www.intersoc.be.

À 1.300 m d’altitude, ce lieu de villégiature, au cœur des Alpes 
vaudoises, jouit d’une vue incomparable sur les Dents du Midi et le
massif du Mont Blanc.

Plus de 300 km de pistes de randon-
nées balisées et 150 km de parcours
de VTT vous emmènent dans un en-
vironnement enchanteur. Le pass
Aximo vous permet de profiter gra-
tuitement des infrastructures à 
Villars-sur-Ollon et aux alentours.
Un sentier forestier avec cabane à
pique-nique, des pistes de marche
nordique, des parois d’escalade,
des parcs à thèmes, etc. vous per-

Villars-sur-Ollon, le charme suisse

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

L’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes engage (h/f)

un expert service du personnel

un chef de projet
pour les services techniques de l’assurance 

deux médecins-conseil 
un pour la région de Tournai – Anderlues
un pour la région de Bruxelles 

Postulez dès maintenant sur

Séjour gratuit pour les femmes enceintes (voir conditions sur
www.intersoc.be ou dans la brochure d'été) • Réductions pour enfants 
entre 4 et 17 ans et gratuité jusqu’à 3 ans • Voyage en train possible 
moyennant supplément • Période bilingue

LIC 5654

C U L T U R E

DATES PRIX ADULTE PENSION COMPLÈTE
DU 15 AU 24 JUILLET 918 EUR

Offre de service

L'ASBL AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS
RECHERCHE:

> des familles d'accueil
désireuses de partager, pendant une période, des
jeunes venus des quatre coins du monde pour y ap-
prendre notre langue et y découvrir notre culture

Plus de détails sur www.afsbelgique.be

mettent de profiter d'une palette
d’activités variées. 
Hébergement à l’hôtel Palace
construit dans les années 1920. Le
restaurant, le hall de réception et 
le théâtre sont classés monuments
historiques.

Animation : clubs d’enfants entre 
3 mois et 17 ans. Animations en soi-
rée.

Pour le droit de courir   
L'histoire du jogging racontée en une heure trente avec ses idéaux, ses combats, ses dérives…
Le réalisateur suisse Pierre Morath offre un récit rythmé sur ce qui était considéré, il y a qua-
rante ans, comme une pratique de "cinglés".  

Documentaire   

À l'aube, en pleine journée, au cré-
puscule, des joggeurs foulent de leurs
baskets l'asphalte des villes, les sen-
tiers des campagnes et les allées des
parcs publics. À les voir, nul doute que
le jogging est devenu un sport po -
pulaire.. Une situation très différente 
d’il y a à peine quarante ans. La course
de fond était une activité réservée aux
champions de la piste ou aux ma -
rathoniens expérimentés. Ceux qui
courraient pour le plaisir et dans la na-
ture étaient pris pour des subversifs,
des excentriques, et s’adonnaient 
parfois à leur loisir la nuit par crainte
d’être pointés du doigt.  

Courir pour s'exprimer
Le film démarre par les témoignages
des vétérans américains. Ceux qui, au
milieu des années 60, courraient dans
le Bronx, le quartier le plus mal famé
de New York. Que leur procurait la
course à pieds ? "Se sentir vivant sur
cette terre", affirme l'un d'eux. "Il ar-
rive un moment où le corps est un peu
comme une machine et que la tête peut
se libérer, partage un autre. On peut 
se mettre à penser et, c'est vrai, à se 
rapprocher un peu du ciel." "Courir est 
un moyen d'expression, ajoute un troi-
sième. Pour nous, […] c'était quelque
chose de naturel.  Certains s'exprimai -
ent à travers la musique, d'autres à tra-
vers la drogue. Moi, je m'exprimais par
la course." 
Ces gens qui courent de longues dis-
tances en mini-shorts et parfois tor ses
nus dans l'espace public ? Des fous
masochistes, selon certains ! À l’épo -
que, un médecin prétendait d'ailleurs,
face caméra, que le jogging précipite 
la mort de ceux qui s'y adonnent :
"Courir est la pire chose à faire. Vous ris-
quez de raccourcir votre espérance de
vie de 20 à 40 ans." Et que dire des
femmes ! Depuis les Jeux olympiques
d'Amsterdam et jusqu'en 1960, ces der-
nières n'étaient pas autorisées à courir
plus de 100 mètres en compétition.
Toutes sortes de mythes circulaient
(trop de masses grasses; trop émo-
tives, elles risquent l'épuisement to-
tal), ainsi que d'autres horreurs, pour
les dissuader de chausser des baskets :
"vos cuisses vont grossir, des poils vous
pousseront sur la poitrine, vous risquez
de devenir un homme ou pire… !"

Combats
Kathrine Switzer a choisi de ne pas
croire en ces mythes. Le réalisateur
Pierre Morath retrace l'histoire in-
croyable de cette Américaine qui, 

initialement, souhaitait intégrer l'é -
quipe de hockey de son collège, puis
devint la première femme à courir le
marathon de Boston, en 1967, sous un
dossard d'homme. Disqualifiée par 
les organisateurs, elle n'en reste pas
moins un symbole. La première foulée
vers le droit des femmes de courir de
longues distances, c'est elle. 
D'autres destins sont évoqués dans
ce documentaire riche en images d'é -
poque. Celui du prodige Steve
Prefontaine, originaire de
l'Oregon, figure de proue
du combat pour le droit
de gagner sa vie en cou-
rant, ce qu'interdisai -
ent les fédérations tou -
tes puis santes, imposant
à leurs affiliés le statut
d'amateur. "Pre", com me le
surnommaient ses fans, joignait
les deux bouts grâce au sponsoring de
Nike, une petite mar que de chaus-
sures balbutiante installée dans l’État
de l’Oregon. Le réalisateur s’intéresse
aussi à Frank Lebow. Piètre coureur
mais néanmoins visionnaire, il eut
l'idée saugrenue de dessiner la route
du premier marathon de New York à
travers cinq quartiers de la ville. En
quelques années, le fameux 42 kilo-
mètres de "Big Apple" rassemblera
des millions de coureurs, deviendra
l'événement le plus important de la
ville, et rapportera des millions de dol-
lars à la municipalité.  

Bout de course
Le marathon de New York, c'est aussi
l'exemple parfait de l'explosion du
business des courses et des mara-
thons internationaux. Chaque ville
digne de ce nom, depuis les années
90, tient à avoir son marathon : Bru -
xelles, Tokyo, Tel Aviv, Naples… Le
temps d'un jour, dans ces cités, dé -
filent les marques, les sponsors...
Ceux-ci se sont appuyés sur l'idéal de
la course à pied (se sentir férocement
libre) pour promouvoir leur propre
concept : se sentir libres d’acheter fé-
rocement. 
Pour l'illustrer, le documentaire em-
mène les spectateurs à New York, en
2012. La tempête Sandy ravagea 
la ville, causant la mort de 200 per-

sonnes sur la côte Est des États-Unis et
laissant derrière elle des dizaines de
milliers de New Yorkais sans électri-
cité à la date du marathon. Qu'à cela
ne tienne ! Le maire Bloomberg per-
sista en maintenant l'événement alors
que des corps inertes étaient toujours
découverts. C'est en dernière minute
qu'il fut toutefois annulé, par respect
pour la ville meurtrie. Annulation qui
provoqua la colère de quelques parti-

cipants décidés à courir coûte
que coûte. Les ima ges du

marathon "off" laissent
au spectateur un goût
amer. Une amertume
que partageaient les
habitants scandalisés

de voir des coureurs de
tous les pays déambuler

dans le New York dévasté.
Pour la beauté du sport ou pour

rentabiliser leur investissement ?

Effet miroir
Au-delà de l’assemblage de témoi-
gnages inédits et d'images d'archives,
Free to run pointe avec force l'effet mi-
roir du développement du sport et de
l'évolution de nos sociétés. Noël Ta-
mini, coordinateur de la regrettée re-
vue Spiridon, est présenté comme un
Jack Kerouac de la course à pieds, hé-
ros de la contre-culture conjuguant
running avec liberté et anti-confor-
misme. Le combat de Prefontaine face
aux puissantes fédérations d'athlé-
tisme rappelle la révolution sociale
anti-autoritaire post-Mai 68. La persé-
vérance de Kathrine Switzer évoque 
la lutte des femmes pour l'égalité des
sexes. Puis vient le triomphe de l'in -
dividualisme et de la société de con -
som mation propre aux années 90. 
Cette fabuleuse épopée de la course à
pieds pourrait susciter plusieurs réac-
tions auprès des spectateurs. Donner
l'envie, à celui qui n’a jamais couru,
de prendre son premier shootd'endor-
phine. Ou pousser l'adepte des petites
et moyennes distances au dépasse-
ment de soi. Free to run suggèrera en-
fin au compétiteur de détourner le re-
gard de sa montre-chrono pour à nou-
veau admirer la nature qui l’accueille.

// MATTHIEU CORNÉLIS

Free to run
pointe avec force 

l’effet miroir 
du développement 

du sport et 
de l’évolution de 

nos sociétés.

Free to run est actuellement à l'affiche des cinémas Vendôme et Aventure à
Bruxelles et au Plaza Art de Mons. Il sera projeté dès le 1er juin à Liège 
(Grignoux), à Namur (Caméo) dès le 8 juin et à la Maison de la culture de Tournai 
à partir du 15 juin. Des projections particulières peuvent être organisées à la
demande. Infos : www.freetorun.be
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ça se passe

// Formation Bagic 
D'octobre 2016 à juin 2018, le Centre d'Information
et d'Éducation Populaire (CIEP) du MOC propose
une nouvelle session du Bagic : formation en coor-
dination de projets culturels et sociaux en action
collective. Des sessions d'information prennent
place en août et septembre. Prix : 200 EUR / an
Lieu : Mundo Namur, rue Nanon 98 à 5000 Namur
Infos : 02/246.38.41 • www.ciep.be

// Des artistes dans les écoles 
La fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à
projets pour l'année scolaire 2016-2017. Objectif :
développer des résidences d’artistes en milieu sco-
laire. Clôture des inscriptions lundi 30 mai.
Infos : 0474/36.14.04 • 
www.tracernospolitiquesculturelles.be

// Féministes bruxelloises 
Jusqu'au vendredi 10 juin, du lundi au vendredi de
9h à 16h, l'ASBL Arab Women's Solidarity Associa-
tion-Belgium présente l'exposition-photo "Fémi-
nistes bruxelloises originaires du monde arabe".
Gratuit
Lieu : rue Josaphat 253 à 1030 Schaerbeek
Infos : 02/229.38.63 • www.awsa.be

// Les mondes de Primo Levi 
Jusqu'au jeudi 30 juin, la Cité Miroir accueille une
exposition autour de l'œuvre de l'écrivain Primo
Levi, considéré comme un témoin majeur du systè -
me concentrationnaire. Prix : 6 EUR
Lieu : Cité Miroir, place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège
Infos : 04/230.70.50 • www.citemiroir.be

// Assuétudes à l'école 
Le vendredi 27 mai à 16h30, les Aumôniers du Tra-
vail de Charleroi convient à la conférence "La lutte
contre les assuétudes en milieu scolaire". Gratuit
Lieu : Grand Rue 185 à 6000 Charleroi
Infos : 071/41.39.39 • http://ctatc.be

// Habitat groupé 
Le dimanche 29 mai de 10h à 19h se tiendra la 7e

édition du salon Habitat groupé. Au programme :
conférences, ateliers participatifs, exposition,
bour se aux projets… Prix : 5 EUR
Lieu : Ferme du Biéreau, av. du Jardin Botanique à
1348 Louvain-La-Neuve
Infos : 010/45.06.04 • www.habitat-groupe.be

// Solidarités familiales 
Le lundi 30 mai à 9h30, Énéo organise une journée
d'étude sur les solidarités intergénérationnelles in-
trafamiliales. Le thème : "Comment être solidaire
aujourd'hui dans nos relations familiales, en prenant
soin de soi ?" Prix : 15 EUR (membres Énéo : 10 EUR)
Lieu : CSC Bouge, ch. de Louvain 510 à 5004 Bouge
Infos : 02/246.46.73 • www.eneo.be

// Le travail autrement 
Le samedi 4 juin de 14h à 17h30, la Faculté ouverte
de Politique économique et sociale (UCL) propose la
conférence "Une autre voie pour le travail, une uto-
pie mobilisatrice ?" Inscription obligatoire. Gratuit
Lieu : rue Montesquieu 32 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010.47.39.07 • www.uclouvain.be/opes

// Émotions 
Le mardi 7 juin de 18h30 à 20h, l'Institut de re-
cherche en sciences psychologiques de l'UCL
convie à la conférence "Les émotions de l'enfant 
et de l'adolescent : les comprendre, les accueillir".
Gratuit
Lieu : aud. Socrate 11, pl. Cardinal Mercier à 1348 LLN
Infos : 010/47.45.47 • www.uclouvain.be

// Douces violences 
Le mardi 7 juin à 19h30, l'Université de Paix accueille
la conférence "Les douces violences au quotidien",
ou comment déceler ces petits gestes du quotidien
qui peuvent toucher les enfants. Prix : 10 EUR
Lieu : boulevard du Nord 4 à 5000 Namur
Infos : 081/55.41.40 • www.universitedepaix.org

// Aide publique au logement 
Le mardi 7 juin à 13h, Associations 21 et ses mem-
bres convient à un séminaire sur l'aide publique au
logement. Gratuit
Lieu : Centre culturel, rue Piret-Pauchet 
à 5000 Namur
Infos : 02/893.09.40 • www.associations21.org

// Les ados
Le samedi 9 juin de 20h à 21h30, Openado et l'ULg
organisent la conférence "Les ados expliqués à
leurs parents". Gratuit
Lieu : quai du Barbou 2 à 4020 Liège
Infos : 04/237.93.44 • www.openado.be

// Santé mentale et pauvreté
Le jeudi 9 juin de 9h30 à 16h30, le Centre de Réfé-
rence en Santé Mentale organise le colloque "Faire
lien & prendre soin", centré sur les initiatives adap-
tées aux besoins des personnes en situation de
pauvreté qui souffrent de problèmes de santé men-
tale. Prix : 10 EUR
Lieu : rue des Tanneries 1 à 5000 Namur 
Infos : 081/25.31.40 • www.cresam.be

// Surdité et loisirs
Le vendredi 10 juin de 20h à 22h, l'Association des
Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones
accueille une conférence sur l'importance des loi-
sirs dans le quotidien d'un enfant sourd. Gratuit
Lieu : rue de Picardie 43 à 1140 Evere
Infos : 02/644.66.77 • http://apedaf.be/wordpress/

// Neurosciences 
et multiculturalité
Les vendredi 10, 17 et 24 juin, l'Université Ouverte
de la FWB organise une formation sur "Les neuros-
ciences au service de l'intervention en milieu mul-
ticulturel". Public : toute personne travaillant en
milieu multiculturel. Gratuit
Lieu : avenue Général Michel 1B à 6000 Charleroi
Infos : 071/65.48.67 • www.uofwb.be

// Droits sociaux
Les vendredis 10 et 17 juin de 9h à 12h, l'Atelier des
droits sociaux organise deux formations grand pu-
blic, sur les thèmes "L'admission aux allocations 
de chômage" et "Le calcul de l'allocation". Prix :
35 EUR / formation
Lieu :  ministère de la FWB, bd Léopold II 44 
à 1080 Bruxelles
Infos : 02/512.71.57 • www.atelierdroitssociaux.be

// Déchets
Le mardi 14 juin de 17h30 à 19h et le jeudi 16 juin de
12h à 13h30, Charleroi Ville Santé propose la confé-
rence "Réinventons les déchets" (réservation sou-
haitée). Gratuit
Lieu : boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi
Infos : 071/86.70.03 • www.charleroi-ville-sante.be

// Fête des plantes
Les samedi 18 et dimanche 19 juin, le Parc Naturel
Burdinale-Mehaigne organise la "Fête des plantes
de Pitet". Animations, promenades, visites guidées
et conférences. Prix : 3 EUR / jour
Lieu : rue Alice de Donnéa à 4260 Braives
Infos : 085/71.28.92 • www.burdinale-mehaigne.be

// Sclérose en plaques
Le samedi 18 juin de 9h à 14h, la Ligue Belge de la
Sclérose en Plaques propose une journée info-ren-
contre "La SEP, les autres et moi… Quelles modifi-
cations dans mon quotidien ?" Prix : 5 EUR
Lieu : rue des Linottes 6 à 5100 Naninne
Infos : 081/40.15.55 • http://ligue.ms-sep.be

// Salon Visionomie
Le mercredi 22 juin de 10h à 17h, l'Œuvre Nationale
des Aveugles convie à la 2e édition de Visionomie,
le salon de la déficience visuelle. Gratuit
Lieu : chaussée de l'Ourthe 74 à 
6900 Marche-en-Famenne
Infos : 061/22.46.44 • http://ona.be

Le tour d'horizon des mesures prises récem-
ment par le gouvernement fédéral se révèle
particulièrement inquiétant. Citons-en quel -
ques-unes.

Pour les malades de longue durée
De près ou de loin, tout le monde connait
quelqu’un qui fait face à une maladie de
longue durée, qui a dû interrompre son travail
plusieurs mois, qui – dit-on couramment –
"dépend de la mutuelle", qui, en fait, fonda-
mentalement, bénéficie du système de sécurité
sociale. Pas facile après plusieurs mois d’ab-
sence de s’insérer à nouveau dans une vie 
professionnelle. Compliqué de reprendre le fil
des dossiers, des évènements, des réalités du
boulot… Il est une évidence que notre société
doit tout mettre en œuvre en vue d'offrir à ces
personnes en "arrêt maladie" de
longue durée, les meilleures
conditions possibles pour un re-
tour à l’emploi. Un récent accord
entre partenaires sociaux pré-
voyait la possibilité d'accompa-
gner un retour volontaire au travail
de ces malades de longue durée.
Mais qu'a décidé le gouvernement ?
Il a imaginé que des sanctions fi-
nancières seraient salutaires… Et
comment compte-t-il les appliquer ?
Sans doute en amputant le budget alloué pour
garantir aux invalides un revenu… Est-ce vrai-
ment par cet angle de vue uniquement budgé-
taire que nous voulons être gouvernés ? 

Pour les prisons et la justice exsangues
Dans un tout autre registre, la grève de ces
derniers jours dans les prisons du pays mon-
tre, une fois de plus, le peu de place qu’ac-
corde le gouvernement fédéral à l’humain. À
en croire le célèbre écrivain russe Dostoïevski,
on peut prendre la mesure du degré de civili-
sation d’une société à la manière dont elle
traite ses prisonniers. Que penser alors de la
Belgique à l’heure actuelle ? 
La Justice et l’Intérieur qui comptent parmi les
fonctions clés d’un État sont désinvesties par
notre gouvernement, exception faite des me-
sures d’urgence de ces derniers mois. Des in-
vestissements structurels et une vision à long
terme manquent en ces matières. Comment
nous contenter d'un appareil judiciaire en
manque de moyens qui, de facto, fait des er-
reurs ? Comment accepter encore que des cen-
taines de personnes incarcérées ou qui les en-
cadrent souffrent du choix des investisse-
ments d’un gouvernement ? Certes les prison-
niers prestent une peine eu égard à leurs
délits, faut-il les considérer pour autant com -
me des sous-hommes ? Méritent-ils moins
d’égards que les nantis ? Et aux centaines de
travailleurs de ces secteurs…, quel message le
gouvernement est-il en train d' envoyer ? 

Un budget de plus en plus serré 
Parmi les mesures récentes, pointons enfin le
budget. Ce sacro-saint budget ! Le gouverne-
ment fédéral avait annoncé des mesures fortes
en la matière, communiquant largement au-
tour d'un fameux "tax shift". Au sein du Mouve-
ment ouvrier chrétien (MOC) et en tant qu'orga-
nisation constitutive, la Mutualité chrétienne
avait à l'époque déjà réagi : "Le tax shift élaboré
par le gouvernement Michel n’organise malheu-
reusement pas une plus grande justice fiscale. Il
se caractérise par un transfert de moyens de la
sécurité sociale et des consommateurs vers les
entreprises et un groupe ciblé de travailleurs".
Cela se confirme aujourd'hui. Le gouverne-
ment ne cesse de courir derrière de nouvelles
économies à faire… Et ce sont les branches de

la sécurité sociale qui en pâtissent le
plus : les pensions, les soins de
santé, le chômage…  
Au bout du compte, les moins nan-
tis sont les plus touchés par les me-
sures du gouvernement, et les plus
riches les plus protégés. La duali-
sation de notre société se voit ren-
forcée… Ceux qui joignent diffici-
lement les deux bouts sont préca-
risés davantage, au gré des déci-
sions politiques telles que le saut

d’index, la réduction des assimilations pour
la pension, la taxe sur l’énergie, etc. Par ail-
leurs, est-il encore besoin de rappeler à quel
point la situation socio-économique de chacun
influence son état de santé… ?

Et pourtant… 
Pourtant, il existe une série de mesures qui se-
raient réellement re-distributrices et soli-
daires.  Une véritable taxe sur les plus-values
boursières, par exemple, mobiliserait des
moyens importants. Pourquoi aussi ne pas
mettre fin aux intérêts notionnels dont bénéfi-
cient certaines entreprises et qui leur permet-
tent d’éluder l’impôt ? Pourquoi ne pas créer
une réelle taxe sur la spéculation et faire des
choix d’investissements sociétaux ? Pourquoi
ne pas lutter davantage et plus efficacement
contre les fraudes fiscale et sociale…?

Alors, que faire ? Continuer à dénoncer, criti-
quer, élaborer des propositions alternatives,
se mobiliser largement pour faire percoler
des messages forts de solidarité et de dé-
fense de notre sécurité sociale. La mobi -
lisation, chacun peut y participer, à son 
niveau, au départ de sa réalité et se battre 
pour une société encore meilleure demain…
Chaque jour, il nous faut construire davan-
tage de liens sociaux. Ils sont essentiels dans
une société où le pouvoir semble rendu à
l’argent, aux politiques néolibérales et à
l'économie de marché qui les choient. 

éditorial

Mai 2014 – 
Mai 2016 : deux
ans déjà depuis
les élections
fédérales 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

AU BOUT DU
COMPTE, LES MOINS
NANTIS SONT LES
PLUS TOUCHÉS PAR
LES MESURES DU
GOUVERNEMENT, 
ET LES PLUS 
RICHES LES PLUS
PROTÉGÉS.

Vingt mois complets que le gouvernement fédéral dit "la Suédoise" est en place. Pour rappel,
certains avaient qualifié cette coalition de "kamikaze". Une chose est certaine aujourd’hui,
c’est bien pour l’ensemble de la société que ce gouvernement agit en kamikaze. Les mesures
prises ces derniers mois ne génèrent rien d’autre que la déconstruction brique par brique des
acquis sociaux des décennies passées. 
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