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■ Belgique

Coronavirus | L’épidémie du 
coronavirus reste sur un plateau, ce 
qui est plutôt “encourageant” selon 
Yves Van Laethem, le porte-parole 
interfédéral Covid-19. Plusieurs 
indicateurs sont en baisse, comme 
le nombre de contaminations dans 
toutes les tranches d’âge. Up.11

Polémique| Le président des 
socialistes flamands, Conner 
Rousseau, a évoqué la possibilité 
d’empêcher momentanément les 
personnes qui souffrent d’addiction 
d’avoir des enfants. La Ligue des 
familles dénonce des propos 
“honteux”. Up.15

Sécurité | Le renseignement 
militaire (SGRS) constate une 
activité importante de désinforma-
tion en cette période de Covid 
venue de Chine et Russie. Up.18

Judiciaire | Le policier, auteur du 
tir mortel qui a tué Mawda 
Shamden, a été reconnu coupable 
d’homicide involontaire. Il a été 
condamné à un an de prison avec 
sursis. Up.19
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massive de documents confiden-
tiels. Up.29

■ Économie

Immobilier | En 2020, selon des 
calculs réalisés par les géomètres 
sur base d’un rapport qualité/prix, 
les valeurs des maisons et apparte-
ments ont crû à Bruxelles de 12 à 
14 %. U pp.32-33

Banques | ING Belgique a vu son 
bénéfice avant impôts passer de 
805 millions d’euros en 2019 à 
269 millions en 2020, a indiqué 
vendredi la banque belge. En 
cause : d’importantes provisions 
sur le portefeuille des crédits aux 
entreprises.  Up.33

Infrastructures | Les ports d’Anvers 
et de Zeebrugge vont fusionner. 
L’intégration devrait être bouclée 
d’ici la fin de l’année. La nouvelle 
entité portera le nom de “Port of 
Antwerp-Bruges”.  Up.33

■ Sports

Tennis | Le Covid-19 s’est à nou-
veau invité à l’Open d’Australie, 
dont les gradins ont été évacués et 
qui va se poursuivre à huis clos. 
Sur le terrain, Novak Djokovic et 
Dominic Thiem ont redressé des 
situations compromises. Up.45

Cyclisme | L’Italien Davide Balle-
rini (Deceuninck/Quick Step) a 
remporté la deuxième étape du 
Tour de Provence et pris la tête du 
classement général. Up.46
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Un parfum 
de guerre scolaire

Par Dorian de Meeûs

Déséquilibré. Tel est le constat qui saute aux 
yeux de celles et ceux qui se penchent “ob-
jectivement” sur la clé de répartition du 
projet de rénovation des bâtiments scolaires 
du plan de relance. Même le ministre-Prési-
dent Pierre-Yves Jeholet (MR) le reconnaît. 
Et pour cause, alors qu’un élève franco-
phone sur deux suit sa scolarité dans l’ensei-
gnement libre, le gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (FWB) propose de 
lui accorder 111 euros par élève, contre 
1 150 euros par élève de l’enseignement 
Wallonie-Bruxelles (WBE).
En effet, la majorité politique (PS-MR-Écolo) 
veut allouer 58,6 % des fonds européens au 
seul réseau officiel WBE qui scolarise à peine 
15 % des élèves, alors que les réseaux libres 
ne recevraient que 18,5 % de ces mêmes 
fonds. Même si la répartition entre réseaux 
subventionnés n’est pas définitive, elle 
paraît particulièrement mal engagée.
Cet accord entre partenaires de la majorité 
ressemble à une véritable déclaration de 
guerre scolaire. Ce sont des fondements 
juridiques et politiques fondamentaux, et 
particulièrement fragiles, qui seraient ba-
foués si le gouvernement de la Commu-
nauté française persistait dans ses inten-
tions. La Cour constitutionnelle a récem-
ment rappelé le principe de l’égalité de 
traitement des réseaux scolaires. Sur le plan 
politique, les accords de la Saint-Boniface, 
signés en 2001, garantissent pourtant ce 
principe d’égalité qui conduit à allouer à 
l’enseignement libre 75 % des moyens accor-
dés au réseau WBE.
L’actuelle clé de répartition est donc désé-
quilibrée et injuste. Elle représente aussi un 
manque de respect des élèves, des ensei-
gnants et des parents qui font le choix de 
l’enseignement libre. Pierre-Yves Jeholet 
promet, dans nos pages, de corriger le tir à 
l’aide d’autres enveloppes budgétaires et en 
rééquilibrant durablement les financements 
des réseaux. Bien, mais l’égalité de traite-
ment n’est pas un engagement à remettre à 
un futur incertain, l’égalité c’est maintenant 
qu’il faut l’appliquer.
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| Météo |

Météo

Aujourd’hui
Le soleil rayonne de tous ses feux de
l’aube au crépuscule et nous obser-
verons tout juste l’arrivée d’un voile
de nuages élevés par l’ouest cet
après-midi.

La nuit prochaine
Sous un voile nuageux, le temps
demeurera très sec sous un vent
sensible s’orientant au sud-est. Les
températures minimales seront très
fortement négatives.

Dimanche
Mis à part la présence de nuages
élevés, ce sera une journée
ensoleillée mais à la différence qu’il
fera moins froid et un dégel
généralisé est attendu.

Lundi
Changement de temps avec le pas-
sage d’une perturbation faiblement
pluvieuse au cours de la journée
sous des températures comprises
entre 2 °C et 7 °C.

Mardi
Dans ce flux de sud à sud-ouest
perturbé, cette journée s’annonce
très nuageuse avec, à tout moment,
quelques pluies. Il fera très doux.

Mercredi
Le temps sera instable et nous
observerons une alternance entre
des éclaircies et des averses sous
une douceur assez marquée.

Est
Vent moyen: 22 km/h

Lever Lever Marées hautes Températures hier à 13h
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Aujourd’hui

Demain

Le 13 février 1956, la
température maximale
sous abri ne dépassait pas
-5 °C à Kleine-Brogel.

Saint-Gilbert

Saint-Cyrille

Février n’a pas deux
jours pareils.

www.WetterKontor.be
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Retrouvez les prévisions à 7 jours pour votre ville,
la Belgique et l’Europe sur http://www.lalibre.be/meteo
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■ International

Italie | Mario Draghi, l’ancien 
patron de la BCE, sera le nouveau 
président du Conseil italien. Il a 
accepté la proposition du président 
Mattarella et a dévoilé son équipe 
où les postes clés reviennent tous à 
des grands formats puisés essen-
tiellement en dehors des partis 
politiques. Up. 26

Birmanie | La mobilisation contre le 
coup d’État ne faiblit pas. Des 
centaines de milliers de manifes-
tants sont encore descendus dans les 
rues, malgré les nouvelles arresta-
tions ordonnées par la junte. Up. 26

États-Unis | Après l’accusation, 
c’était au tour de la défense, 
vendredi, au procès de Donald 
Trump devant le Sénat. Un exercice 
a priori de pure forme puisqu’on 
s’attendait à un acquittement de 
l’ancien président, peut-être dès ce 
samedi. Up.27

États-Unis | Le gouvernement 
américain a fait appel du refus de la 
justice britannique d’extrader le 
fondateur de WikiLeaks Julian 
Assange. Une annonce qui montre 
que Joe Biden a bien l’intention de 
juger M. Assange pour la diffusion 
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