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VOTRE 
FRÉQUENCE

101.4
Une bonne info?

Appelez-nous au
02/211.30.065,5 Chaque année, les ménages bruxellois

dépensent près de 5,5 milliards d’euros
dans le commerce de détail dont 3 milliards
pour les biens de consommation courante.

DIXIT "L’Europe considère la Belgique
comme un paradis fiscal, il faut en finir."
Nabil Boukili, 2e sur la liste PTB à la Chambre 
et conseiller communal à Forest, sur BX1
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“Les seniors sont
les oubliés de la politique

DE MOBILITÉ”
8 À l’occasion des 15 ans de l’ASBL

Droit de rouler et de parquer, 
Jacques Deliège, le fondateur, évoque le 
bilan de l’association et la politique de 
mobilité à Bruxelles.

A L’association Droit de rouler et de parquer fête cette
année son 15e anniversaire. Cette ASBL a vu le jour en
2004 et n’a cessé depuis lors de se positionner en fa-
veur des automobilistes dans la capitale. Une position
qui va à contre-courant de la dynamique actuelle qui
fait la part belle à la mobilité douce. Mais n’allez pas
dire à Jacques Deliège, le fondateur de l’ASBL, qu’il est
pro-voiture. Lui se qualifie comme “le défenseur des
Bruxellois qui sont victimes des choix drastiques des auto-
rités publiques qui suppriment les places de stationne-
ment en voirie”.

Dans quel contexte votre ASBL a-t-elle vu le jour ?
“C’était en 2004. Les citoyens et commerçants de la

place Bremer à Schaerbeek se sont mobilisés contre un pro-
jet qui allait supprimer trois quarts des places de station-
nement en voirie. Ils avaient fait des pétitions et des ac-
tions pour manifester leur opposition au projet, mais sans
succès. Ces gens sont des démunis au niveau des procédu-
res administratives, des modes d’action, et nous avons
donc constitué une ASBL afin d’avoir plus de poids. Par la
suite, nous avons empêché plusieurs drames de se dérou-
ler. Nous sommes ainsi parvenus à conserver le double
sens de circulation de l’avenue Buyl, à sauver l’avenue Van
Vollenhoven à Schaerbeek ou à sauver le parking sur le
boulevard Berlaymont.”

Peut-on dire que vous êtes un militant pro-voiture ?
“Absolument pas. Notre association n’a jamais incité les

Bruxellois à rouler en voiture mais les autorités doivent
bien se rendre compte que certaines personnes ne peuvent
pas se séparer de leur voiture car ils doivent déposer les
enfants, faire des courses, etc. Faire la guerre à la voiture
de manière idéologique comme c’est le cas actuellement
n’est pas la solution.”

On constate pourtant une volonté de la population de
se réapproprier l’espace public pour donner
plus de place à la mobilité douce. Reniez-
vous ce constat ?

“Il est clair qu’une partie de la population
privilégie les transports comme la trottinette
ou les vélos partagés. Mais Bruxelles est une
ville vallonnée et ces moyens de transport ne
sont pas accessibles aux personnes âgées, qui
sont les grands oubliés de l’actuelle politique
de mobilité. Nous déplorons le fait que les places
de parking supprimées en voirie ne sont pas com-
pensées hors voirie et nous avons d’ailleurs intenté un pro-
cès contre la Région bruxelloise à ce sujet. Si l’on veut ré-

duire le nombre de voitures, il faut proposer des alternati-
ves, et c’est ce qui fait défaut aujourd’hui.”

C’est-à-dire ?
“Nous sommes pour des alternatives à la voiture mais

contre la coercition. Je pense au projet de métro. Ce mode
de transport permettrait de résoudre bon nombre de pro-
blèmes mais il y a un lobby anti-métro en région bruxel-
loise, qui est très puissant et qui bloque l’évolution de ce
dossier. Il faudrait selon moi créer au moins trois nouvelles
lignes de métro car on compte actuellement seulement
40 kilomètres de réseau dans la capitale de l’Europe. Ce
n’est pas digne, d’autant qu’il y a une demande claire de la
population de voir le nombre de lignes augmenter. Il fau-
drait également, selon nous, construire des parkings de
dissuasion en périphérie car actuellement il n’existe que
1 500 places pour 160000 navetteurs automobiles.”

La fin annoncée du diesel en 2030 est une mesure que
vous soutenez ?

“Je regrette le mélange des genres. La voiture a
pendant un certain nombre d’années été la
cause de pollution. Mais la contribution de la
voiture à la pollution baisse d’année en an-
née grâce aux évolutions technologiques et
aujourd’hui une voiture produit trente fois
moins de particules fines qu’une voiture des
années quatre-vingt. Par ailleurs, la zone
basse émission est selon moi une mesure posi-

tive, mais qui ne concerne que très peu de véhi-
cules. Cette mesure a finalement très peu d’impact

sur la qualité de l’air à Bruxelles.”
Interview > Arnaud Farr

: Jacques Deliège agit depuis quinze ans en faveur des automobilistes bruxellois. © JC GUILLAUME

“Faire la
guerre à la

voiture n’est pas
la solution.”

LA PHRASE

“Il y a un lobby anti-métro en Région
bruxelloise qui est très puissant et
qui bloque l’évolution de ce dossier.

Il faudrait selon moi créer
aumoins trois nouvelles lignes.”

Jacques Deliège

BRUXELLES RAMADAN

“Cinq ans après l’attentat
du Musée juif, cette soirée
EST TRÈS SYMBOLIQUE”
8 La DH a participé à la rupture de jeûne

organisée par le musée ce dimanche.

A “Votre sac et votre téléphone s’il
vous plaît. Vous pouvez passer sous
le portique.” Deux pas plus loin,
une petite lumière verte s’al-
lume : l’agent s’écarte, libérant le
passage. La porte du sas de sécu-
rité se referme. Le calme laisse
alors la place à l’ébullition. Des
serveurs traversent le hall
d’entrée en direction
de la cour intérieure.
Tandis qu’il s’affaire
pour dresser les ta-
bles, le personnel du
musée accueille les
invités qui commen-
cent à arriver.

“La soirée va bientôt
commencer. En attendant,
n’hésitez pas à visiter les salles d’ex-
position.” Celles-ci se remplissent
peu à peu. Hommes, femmes,
juifs et musulmans déambulent
dans les allées. Soudain, un
homme brise le silence et ras-
semble tout le monde dans la
pièce principale. “On vous pro-
pose un petit quiz sur les cultures
juive et musulmane. Le but est de
communiquer, donc n’hésitez pas à
vous entraider !” Des petits grou-
pes se forment aux quatre coins
de la pièce. “Qui connaît l’âge de la

circoncision chez les juifs ?”, chu-
chote l’un. “Vous savez sur quoi se
base le calendrier musulman ?”, de-
mande l’autre. Dans une am-
biance conviviale, l’animation
permet de faire émerger des dis-
cussions. C’était là tout l’objectif

du Musée juif de Belgique
lorsqu’il a fait le pari

d’organiser une rup-
ture de jeûne ce di-
manche soir.

“Cinq ans après
l’attentat qui nous
a frappés et deux
mois après le procès

de Mehdi Nemmou-
che, cette soirée est très

symbolique à nos yeux. Elle
est pour nous l’occasion de jeter des
ponts entre nos communautés.
Nous sommes très fiers de vous ac-
cueillir dans nos locaux”, a ainsi
déclaré Pascale Alhadeff, direc-
trice du musée, avant de céder
son micro à la chorale Vie Nou-
velle. En toge blanche et rouge,
une quinzaine de chanteurs et
chanteuses ont offert un concert
de gospel à l’assemblée présente.
Légèrement frileuse au début,
celle-ci s’est rapidement décoin-
cée, se laissant emporter par les

airs rythmés de la chorale. De Al-
léluia à Oh Happy Day, chacun y a
été de son petit pas de danse, dis-
cret ou décomplexé.

SUR LES COUPS DE 21H, la foule
se disperse petit à petit, les mu-
sulmans se dépêchant de rejoin-
dre la cour au rez-de-chaussée. “Je
suis ravie de voir que l’ambiance
est au rendez-vous, mais l’heure
tourne et certains d’entre nous
n’ont pas mangé de la journée. Je
vous invite donc à descendre pour
profiter du buffet.” Rapidement

pris d’assaut, ce dernier voit
ses plats bien garnis se vider
en quelques minutes. Mais le
personnel veille au grain. Cer-
tains invités s’improvisent ser-
veurs, distribuant des bols de
soupe à leurs voisins. Au
chaud sous la tente dressée
pour l’occasion ou à l’air libre
accoudés aux tables hautes,
discussions et dégustations
vont bon train.

Vers 22h30, le repas cacher
composé de spécialités maro-
caines a rempli presque tous
les estomacs. Les invités quit-
tent peu à peu les lieux. “Un
verre de thé pour la route ?” La
théière se vide, les assiettes
aussi. “C’était une bonne soirée,
je suis content d’être venu ! L’am-
biance était au rendez-vous et
tout le monde avait le sourire,
c’était le moment parfait pour se
retrouver ou se rencontrer !” Pari
réussi pour le musée.

Sarra El Massaoudi

: L’ambiance était au rendez-vous lors du concert de gospel, avant la rupture du jeûne. © VERCAUTEREN VEERLE

ÉDITO

Le ftor n’est pas à vous
Symbolique, la soirée s’est
rapidement transformée en
événement politique. Bourg-
mestres, députés, ministres :
près d’une vingtaine d’élus ont
défilé dans les couloirs du
musée. À deux semaines des
élections, ce comportement
n’est pas surprenant. Il n’en
reste pas moins dérangeant :
non, la rupture du jeûne n’est
pas un meeting politique. Les
valeurs profondément huma-

nistes du ramadan valent bien
plus que des poignées de
mains préélectorales. Le ftor
n’est pas un marché sur
lequel alpaguer les gens sans
même s’asseoir à leur table.
Tout comme le repas de Noël,
il a vocation à rassembler et à
inviter au partage. Certaine-
ment pas à quémander des
voix. De quoi en avoir l’appétit
coupé, même après une
journée à ne rien manger.

PAR SARRA EL MASSAOUDI

Cacher,
le repas était
composé de
spécialités
marocaines.
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10 ET 8 ANS
pour les agresseurs

DU TAXIMAN

8 Il a fallu
40 plaques 

de métal et 140 vis 
pour soigner son 
visage.

A Deux jeunes Bruxellois
qui avaient volé et frappé
un chauffeur de taxi en
août 2016 ont été condam-
nés à huit ans de prison
hier par la cour d’appel de
Bruxelles, tandis qu’un troi-
sième individu a écopé de
dix ans de réclusion. La vic-
time s’était retrouvée en in-
capacité de travail durant
plus de quatre mois et a été
frappée si durement que
les médecins ont eu besoin
de 40 plaques de métal et
de 140 vis pour soigner tou-
tes les fractures de son vi-
sage.

Deux des prévenus ont
reconnu avoir été présents
lors des faits mais ils ont
nié avoir porté des coups,
tandis que le troisième a af-
firmé ne pas être impliqué.

Le 12 août 2016, un chauf-
feur de taxi de Hasselt a
reçu une demande pour
transporter un client de Bil-
zen jusqu’à Bruxelles. Un
prix de 160€ avait été fixé
pour cette course et devait
être payé par un frère du
client une fois le véhicule
arrivé dans la capitale. Sauf
que ce sont finalement
deux amis de la personne
transportée qui se sont pré-
sentés. Ils s’en sont pris au
chauffeur, qui a reçu une
pluie de coups, après quoi
les voleurs se sont enfuis
avec son argent et son GPS.
Un passant a découvert la
victime grièvement blessée.

: La victime a été incapable 
de travailler pendant 4 mois.
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