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BRUXELLES La STIB s’est
récemment désistée d’une
action en justice qu’elle avait
intentée contre un utilisateur
de la carte Mobib, par crainte
qu’un jugement mette en
cause la garantie du respect
de la vie privée, affirmait
hier l’avocat de cet utilisateur dans ‘La Libre’. L’usager
en question avait arraché la
carte à puce de sa carte Mobib et écopé d’un procès-verbal qu’il n’a jamais payé. La
STIB l’avait fait citer devant
la justice de paix de WoluweSaint-Pierre mais, à la veille
du procès, s’était désistée. Le
passager avait bien un abonnement, mais refusait de le
valider, par crainte que ses
déplacements puissent être
identifiés.
n

Le centre pour
sportifs à Liège,
Louvain ou Mons
BRUXELLES Il reste trois
communes en lice, Liège-Seraing, Louvain-la-Neuve et
Mons, pour accueillir le Centre
de formation pour sportifs de
haut niveau de la Communauté française, rapportait hier Le
Soir. Sept communes s’étaient
porté candidates en décembre
dernier pour l’accueil du Centre
de formation pour sportifs de
haut niveau, qui sera principalement dédié à l’entraînement
optimal de sportifs de haut niveau et comprendra tant des infrastructures couvertes que des
infrastructures extérieures. Les
dossiers d’Andenne, Bouillon,
Bruxelles et Mouscron ont été
écartés lundi, à l’issue de la
première réunion de la commission d’avis chargée de faire
ses recommandations au gouvernement. Le choix final ne
devrait pas se faire avant la fin
du mois de juin.
n

BRUXELLES Le nombre de
patients tuberculeux en
Belgique en 2009 s’élevait
à 1.020, ce qui correspond
à 9,6 cas par 100.000 habitants, pour 9,4 en 2008,
soit une augmentation non
significative. Ce chiffre
est plus élevé dans les
grandes villes et particulièrement à Bruxelles, où
le taux est de 30,5 par
100.000 habitants.
C’est dans les grandes villes que
les cas de tuberculose sont les
plus fréquents, ressort-il du registre belge de la tuberculose
2009 publié le mois dernier par
le Fonds des Affections Respiratoires (Fares), alors que la journée mondiale de la tuberculose
est prévue ce jeudi 24 mars. La
moyenne des grandes villes,
où se concentrent les populations à risque, est de 23,9 cas
par 100.000 habitants. Outre
Bruxelles, seules Liège et Anvers dépassent cette proportion
en Belgique. Au niveau régional, Bruxelles affichait en 2009
une incidence trois à quatre
fois plus élevée qu’en Wallonie (7,9/100.000) et en Flandre
(6,9/100.000), mais à peine plus
importante que l’année précédente.
«La distribution de la tuberculose varie également en fonction
d’éléments sociodémographiques» tels que le sexe, l’âge et la
nationalité, explique le rapport
du Fares. La différence la plus
frappante se fait en fonction
de la nationalité, puisque les
allochtones (51,1/100.000) sont
près de dix fois plus nombreux

Belga / G. Mossay

à souffrir de tuberculose que les
Belges (5,4/100.000). Si, vu son
mode de transmission, «la tuberculose peut également toucher n’importe quel individu»
en Belgique, elle se concentre
toutefois dans des «groupes de
population qui ont un risque
majoré d’être contaminés ou
développer la maladie». Plus de
15% des cas déclarés ont le statut de demandeurs d’asile ou
illégaux, 2,2% sont incarcérés
et 1,7% SDF.
La tuberculose se transmet par

voie aérienne via les gouttelettes
de salive projetées par exemple
lors des toux, explique la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). Si une personne
développe des symptômes tels
qu’une toux persistante, fatigue anormale, amaigrissement,
fièvre et sueurs nocturnes, elle
est invitée à consulter rapidement un médecin. Ce dernier
pourra lancer un traitement,
qui dure jusqu’à six mois. 
/// www.fares.be

De Clerck n’a «pas les moyens
d’assainir le site de Sambreville»
SamBREviLLE Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck
rejette le choix du site de Saint-Gobain pour la construction d’une
nouvelle prison, formulé par la Région wallonne et la commune
de Sambreville. «Je n’ai pas les moyens d’assainir le terrain», at-il indiqué hier en Commission de la Justice de la Chambre. Sa
déclaration a surpris la députée PS Valérie Déom. Selon elle, le
problème de pollution était connu et la pose d’une dalle de béton
devrait résoudre le problème. «Je ne peux pas agir contre la santé
publique en plaçant des centaines de prisonniers sur un site pour
lequel mes rapports indiquent clairement qu’il existe un danger.
Ce n’est pas avec une dalle en béton que nous allons résoudre le
problème. J’ai pris mes informations, j’ai demandé l’avis de spécialistes qui m’ont indiqué l’existence d’un risque réel», a dit le
ministre. Pour lui, il doit être possible de trouver un autre site. n
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Mieux appliquer
les règles
de circulation
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La tuberculose stagne
en Belgique
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La Mobib
craint la justice
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BRUXELLES Les polices locale
et fédérale ont inauguré hier leur
nouveau centre de connaissances
et d’expertise: «Centrex circulation routière». Il se veut le point
de contact, en matière de sécurité routière, pour les autorités,
les partenaires externes et le personnel policier. «La législation a
évolué ces dix dernières années.
Il est dès lors difficile de suivre
pour un policier de terrain», note
Michaël Jonniaux, directeur de
la police fédérale de la route. Le
code de la route actuel datant de
1975 a d’ailleurs été modifié au
moins 59 fois, souligne le secrétaire d’Etat à la Mobilité, Etienne
Schouppe. Centrex dispose dès
lors de quatre missions: répondre aux autorités ou partenaires
externes, rendre des avis aux services de police, professionnaliser
les formations du personnel policier et gérer la documentation.
/// www.moniteurautomobile.be

Moins de 11.000
détenus
BRUXELLES La Belgique
compte actuellement 10.981 détenus, a indiqué hier le ministre
de la Justice Stefaan De Clerck,
en commission de la Justice de
la Chambre. Celui-ci a rappelé
que la capacité carcérale est de
9.065 places, Tilburg y compris.
Il a aussi souligné que 35% des
détenus sont en détention préventive. Pour Stefaan De Clerck,
la solution à la surpopulation
carcérale doit venir du plan
pluriannuel mais en attendant,
des places peuvent être récupérées ou ajoutée via des rénovations de bâtiments. A propos de
la détention électronique, il a
souligné que l’on était actuellement en permanence dans une
situation limite, du fait de problème de personnel.
/// www.just.fgov.be
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