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JOUR DES DIFFUSEURS BELGIQUE

SUR LE PONT À 5H30
pour la presse
8 Les 4.000 libraires belges célèbrent leur

journée. Leur situation n’est pas rose

A Elle est bien située, près du
métro, des institutions euro-
péennes, dans un quartier com-
merçant… Toute la presse, une li-
brairie indépendante bruxel-
loise, est aussi la dernière des
environs. Deux autres ontmis la
clé sous le paillasson.

Une situation qui n’ôte pas
son sourire à Pascale, libraire
depuis 27 ans. “Nous sommes
trois pour tenir la librairie. Tous
les jours, nous y sommes à 5h30”
pour remplir les rayons de di-
zaines de magazines et de jour-
naux. Un sacerdoce qu’apprécie
pourtant la libraire.

En cette journée consacrée
aux diffuseurs de presse, la célé-

bration a un petit arrière-goût
amer : il y a la vente de presse
dans les grandes surfaces, “le pe-
tit magasin d’en bas qui affiche le
Lotto en devanture”, les jeunes
“qui ne lisent plus, ou alors sur
smartphone”… Garder la tête
hors de l’eau est un défi quoti-
dien : “Nous, nous sommes trop
petits pour nous diversifier beau-
coup.”

PASSÉE OUTRE À CES écueils,
Pascale sourit : le contact avec
les clients, c’est son dada. “Cer-
tains sont impolis, pressés”, mais
ce n’est pas la majorité. Et dans
le quartier, Toute la presse reste
le thermomètre de la commu-

nauté. Un lieu de passage mais
aussi de rassemblement, que ce
soit pour quelques confiseries
ou un journal.

C’est aussi pour ça que les
4.000 librairies et diffuseurs de
presse belges remercient,
aujourd’hui, pendant leur jour-
née, leur 1,4 million de clients
quotidiens. Vous.

SANTÉ BELGIQUE

LE SIDA RECULE
8 Le nombre de diagnostics d’infection 

par le VIH a diminué de 9 % en un an

A Le rapport VIH/sida 2013
pour la Belgique est encoura-
geant. Le nombre de diagnos-
tics d’infection a diminué de
9 % en 2013, par rapport à l’an-
née précédente. En 2013, 1.115
nouveaux cas d’infection ont
été détectés, selon les chiffres
de l’Institut scientifique de
santé publique (ISP). Cela cor-
respond à une moyenne de
trois nouveaux cas par jour.

Ces bons résultats s’expli-
quent en grande partie par
une diminution du nombre
de diagnostics positifs parmi
les personnes provenant
d’Afrique subsaharienne.
“Dans cette population, il y a eu
une baisse de 24 % des diagnos-
tics positifs en un an”, précise
André Sasse, médecin épidé-
miologiste à l’ISP. Pour les
chercheurs de l’Institut de

médecine tropicale d’Anvers,
cela peut être le fruit d’une
politique plus dissuasive en
matière de demandes d’asile
ou alors un recul des tests
diagnostiques dans cette po-
pulation.

LES AUTORITÉS SANITAIRES
refusent de se réjouir de ces
bons résultats. “Dans l’Union
européenne, la Belgique figure
parmi les pays où le taux de
diagnostics positifs est le plus
élevé”, regrette André Sasse.

En plus des migrants, l’épi-
démie de VIH touche beau-
coup les hommes ayant des
relations sexuelles avec
d’autres hommes. Dans ce
groupe, le nombre de tests
positifs est en hausse de 5 %
sur un an.

L. Sa

ENSEIGNEMENT BELGIQUE

Le différencié va sentir
PASSER LES ÉCONOMIES
8 Le réseau va perdre la totalité de ses

crédits supplémentaires l’an prochain

A Les directions de l’enseigne-
ment différencié se sont ren-
contrées hier en assemblée gé-
nérale extraordinaire. Étaient
présents une soixantaine de
directeurs venus montrer leur
inquiétude par rapport au
plan qui compte faire disparaî-
tre leurs crédits supplémentai-
res dès l’année prochaine.

Selon eux, la situation est
grave. Cette mesure leur fera
perdre l’équivalent de 14 mil-
lions d’euros sur une année
scolaire. Ils sont formels : ils
seront dans l’impossibilité de
remplir les demandes du Dé-
cret Mission.

Les crédits supplémentaires
accordés à l’enseignement dif-
férencié sont essentiels au bon
fonctionnement quotidien de
ces écoles. Ils servent à pren-
dre en charge les dépenses qui
ne sont pas répercutées sur les
familles. C’est, par exemple, le
cas des activités culturelles,
sportives ou encore des abon-
nements au théâtre. Les fa-
milles les plus modestes n’ont
pas les moyens de participer
financièrement à ces sorties.
Elles risquent alors d’être pu-
rement supprimées dès sep-
tembre 2015.

“Ce n’est pas sérieux vis-à-vis
du travail qui est effectué par les
enseignants dans des milieux
qui sont difficiles. Les gosses
vont tout perdre. Ici on prend
clairement de l’argent où il ne
faut pas en prendre”, s’indigne
Christophe Ottermans, vice-
président de l’association des
directeurs du différencié (Co-
didi).

LES ÉLÈVES LES plus modestes
pourront également voir dis-
paraître une aide précieuse
qui leur est apportée dans leur
travail. Les crédits servent
aussi à mettre en place des
écoles des devoirs ou engager
des logopèdes. “Certains en-
fants n’ont même pas une table
chez eux pour étudier. Les pa-
rents ont du mal à suivre et ne
sont pas toujours en mesure de
les aider”, poursuit Christophe
Ottermans.

L’économie effectuée est
censée servir à l’embauche de
350 professeurs. Mais nul ne
sait comment ils seront répar-
tis dans les écoles. Le cabinet
de la ministre de l’Enseigne-
ment se dit à l’écoute des di-
recteurs et ouvert au dialogue.

R. D.


