Édito
■ Belgique

■ 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 essentiellement en dehors des partis
politiques. Up. 26

■ Économie
Immobilier | En 2020, selon des
calculs réalisés par les géomètres
sur base d’un rapport qualité/prix,
les valeurs des maisons et appartements 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
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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

massive de documents confidentiels. Up.29

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

Birmanie | La mobilisation contre le
coup d’État ne faiblit pas. Des
centaines de milliers de manifestants sont encore descendus dans les
rues, malgré les nouvelles arrestations 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

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

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 nouveau 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

afp

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

02h01 et 14h21

Températures hier à 13h

Marées basses

08h42 et 20h56

N

justice britannique d’extrader
le
Cyclisme | L’Italien Davide BalleBerlin................. -12°/-1°
fondateur de WikiLeaks Julian
rini (Deceuninck/Quick Step) a
-9°/-3°
Indice: 3
Assange. Une annonceBerne.................
qui montre
remporté la deuxième étape du
3 4 5 6 7 8 9 10
Bucarest............
-5°/0°
que Joe Biden a bien l’intention
de
Tour de Provence et pris la tête du
www.irceline.be
-7°/-2°
juger M. Assange pour Budapest...........
la diffusion
classement général. Up.46

Qualité de l’air

Belga

E
S

Europe

Ostende:
États-Unis
-2,8° | Le gouvernement
Amsterdam........ -11°/-5°
a fait appel du
refus de la 9°/11°
Spa:américain
-5,7°
Athènes.............
AFP

Marées hautes
Ostende

Est
Vent moyen: 22 km/h

1

2

Par Dorian de Meeûs

Un parfum
de guerre scolaire
Déséquilibré. Tel est le constat qui saute aux
yeux de celles et ceux qui se penchent “objectivement” sur la clé de répartition du
projet de rénovation des bâtiments scolaires
du plan de relance. Même le ministre-Président Pierre-Yves Jeholet (MR) le reconnaît.
Et pour cause, alors qu’un élève francophone sur deux suit sa scolarité dans l’enseignement libre, le gouvernement de la Fédération 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 bafoués si le gouvernement de la Communauté française persistait dans ses intentions. La Cour constitutionnelle a récemment 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 accordés au réseau WBE.
L’actuelle clé de répartition est donc déséquilibrée et injuste. Elle représente aussi un
manque de respect des élèves, des enseignants 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 traitement 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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