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L’évêque Guy Harpigny est, au sein de l’Eglise belge, le référendaire pour les problèmes de pédophilie. Il appelle le pape à dépasser les discours pour passer
aux actes. Concernant l’avortement, qui ne sera jamais, selon lui, un acte banal, il comprend que certaines situations poussent à y avoir recours. P. 2 & 3

Tabac : l’école ne donne pas
suffisamment l’exemple
CHRONIQUE

Une étude montre que la cigarette, interdite en milieu scolaire, n’en est pas
absente. Principale cause : la facilité avec laquelle on peut se la procurer.
onduite dans sept pays
entre 2013 et 2016,
l’étude Smoking inequalities learning from natural experiment pointe la Belgique
comme l’un des mauvais élèves
européens en matière de « dénormalisation » du tabac dans
les écoles.
Malgré un décret de la Com-
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munauté française entré en vigueur en 2006 interdisant totalement la cigarette à l’école, les
fumeurs ne sont pas absents de
l’enceinte des établissements secondaires : dans les toilettes,
dans la cour ou aux portes de
l’école.
« Le problème, c’est qu’il est
facile d’acheter des cigarettes

chez nous, relève Vincent Lorant, professeur à l’Institut de
recherche santé et société de
l’UCL. Sept élèves sur dix l’ont
affirmé… En voyant les autres
élèves fumer devant la porte de
l’établissement, mais aussi certains profs, l’exemplarité est
faible contre un incitateur fort :
l’effet d’imitation. »

Pour corriger cette situation
et, de manière plus générale, diminuer la consommation de tabac chez les jeunes, le Professeur Lorant prône la réduction
de l’accessibilité du tabac.
Il s’agit notamment d’interdire la vente aux moins de 18
ans (contre 16 actuellement) et
de limiter l’implantation de

vendeurs à proximité des
écoles.
Il faudrait aussi faire respecter la réglementation dans et
aux abords des établissements
ou ouvrir les portes de l’école
aux tabacologues. ■
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Droit d’auteur : les éditeurs gagnent une manche
es eurodéputés ont largement approuvé le projet de directive réformant le droit d’auteur. Le message
ainsi envoyé aux Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) est clair. En substance,
le projet de directive ouvre la possibilité
de mettre financièrement à contribution
les géants du net pour les contenus artis-
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tiques et les articles qu’ils utilisent. En
clair : « mettre fin au pillage » dont les
entreprises de presse sont notamment
victimes. Une énorme avancée, donc.
Mais qui n’est qu’une étape dans un processus qui pourrait prendre des mois
avant d’aboutir dans les législations nationales des Etats membres.

Au-delà des difficultés politiques à faire
atterrir un texte définitif, l’enjeu sera d’en
démontrer la praticabilité technique.
Pour ne pas transformer la directive en
usine à gaz. A la pointe du combat contre
la directive, La Quadrature du Net, association française de défense des internautes, redoute qu’avec ce vote, « le fi-
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Rachid Taha est
parti en refusant
de choisir
P. 18

nancement de la culture » se soumette « à
l’économie de la surveillance de masse ».
Selon elle, pour survivre, l’industrie
culturelle accepte de « s’associer aux
géants du web » et leurs « pratiques illégales de publicité ciblée ». ■
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UN MOMENT CRUCIAL
POUR LA DÉMOCRATIE
ET POUR L’EUROPE
n moment important, un
vote crucial : le Parlement
U
européen, hier, n’a pas manqué à
ses responsabilités. Le « oui »
très largement majoritaire au
lancement d’une procédure
contre la Hongrie était d’une
urgente nécessité pour réaffirmer les valeurs démocratiques
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qui sont au cœur du projet européen et que le Premier ministre
hongrois bafouait en toute impunité. C’est un rappel à l’ordre
aussi adressé à tous les populistes, mais également « aux
hommes et femmes politiques des
partis traditionnels qui seraient
tentés d’user des mêmes arguments et des mêmes expressions », épinglés ce mercredi par
le président de la Commission,
Jean-Claude Juncker. C’est, enfin,
un geste de soutien et de protection envers les citoyens de
l’Union et, en particulier, la
frange du peuple hongrois qui se
sent très seule face à un pouvoir
liberticide. Avec ce vote, c’est
une digue que les instances
politiques du Parlement tentent
d’interposer entre la démocratie
et le populisme.

NÉCROLOGIE
ANNONCES CLASSÉES
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On l’aura attendue cette réaction ! Cela fait en effet huit ans
que la dérive « Orban » est à
l’œuvre, huit ans que le leader,
dénoncé de tant de côtés, semblait intouchable, protégé par le
PPE tout-puissant. Les grands
noms des partis composant ce
groupe politique européen
s’étaient enfoncés dans des

Le lancement d’une procédure contre la Hongrie
était nécessaire et urgent
positions schizophréniques qui
torpillaient leur crédibilité démocratique. On doit donc aujourd’hui saluer la réaffirmation
ferme et publique, par la droite
chrétienne, de son attachement
aux idéaux et principes européens. Quel soulagement aussi
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que d’entendre Manfred Weber,
le leader de la CSU allemande,
déclarer mercredi que « l’Union
européenne avait inventé les droits
humains et non les droits chrétiens ».
Cette prise de conscience de la
droite chrétienne, réjouissante,
est aussi fondamentalement
angoissante car elle a tout à voir
avec la gravité de la situation
politique de l’Europe. C’est la
peur qui a fait vaciller les rangs
d’un PPE confronté au basculement croissant des électeurs
vers les extrêmes. L’heure n’est
plus aux petits jeux partisans et
à la protection des siens. Il n’y a
plus de compromis sur les valeurs démocratiques fondamentales quand les extrêmes droites,
ou leurs clones, s’emparent du
pouvoir.
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Le vote de ce mercredi est à
double tranchant : en bétonnant
les acquis démocratiques, il
risque de maximiser le fossé
avec les populistes, de polariser
la sphère européenne en deux
camps ennemis et de radicaliser
certains citoyens qui refusent
qu’on leur fasse la « morale ».
Mais nombreux sont ceux aujourd’hui qui estiment que l’hésitation ou les positions tièdes ne
sont plus de mise. Macron et les
libéraux ont annoncé la couleur :
l’ennemi est le populiste. Et le
vote intervenu hier au Parlement
démontre toute l’importance
d’un rapport de force au sein des
instances européennes. L’électeur peut lui aussi agir, s’il veut
empêcher la victoire des partis
extrêmes, en votant aux élections européennes.
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