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LABELGIQUE 5

Diff érent de l’extérieur. 
Même moteur à l’intérieur.

 4,7-5,0 L/100 KM.  109-114 G/KM CO2.
(1) Prix TVA 21% incl. pour la Focus Trend 1.0i EcoBoost 5p – 100cv. Prix après déduction de toutes les primes, bonus supplémentaire d’une valeur de 250€ TVAC incl. (Voir conditions sur www.ford-contact.be.) Valable(s) sur commandes du 16/01/2014 jusqu’au 15/02/2014 incl. Non valable pour les 
fleets et le personnel Ford. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations concernant ces offres ou pour obtenir les conditions spécifiques au personnel Ford et aux clients fleet. (2) TVAC. Action valable pour toute commande effectuée du 16/01/2014 jusqu’au 15/02/2014 incl. sur la Ford 
Focus. Non valable pour les fleets et le personnel Ford. Options à choisir dans la liste de prix des options individuelles et des packs d’options. Teinte métallisée, teinte métallisée spéciale et teinte non-métallisée spéciale non incluses. Le modèle est illustré avec options. Donnons la priorité à la sécurité. 
Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement

FORD FOCUS 
 1.0L technologie EcoBoost

Ces deux voitures ont plus de choses en commun que vous ne le pensez. 
Croyez-le ou non, mais elles sont toutes deux équipées du même moteur 
révolutionnaire : notre moteur 1.0 litre EcoBoost, le plus économique de 
sa catégorie et élu Moteur International de l’Année. 
Plus d’infos sur ford.be

La Ford Focus EcoBoost disponible à partir de 15.999€(1). 
Bénéfi ciez maintenant des conditions Salon et recevez gratuitement des technologies en option pour une valeur de 900€(2). 

C harles Picqué parle de
« bombe à fragmenta-
tion ». Car « au rythme

des inscriptions, on peut sérieuse-
ment s’inquiéter ». Il précise :
« Avec les plans de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, ça devrait
aller, on peut l’espérer, pour 2016,
peut-être 2015, mais la rentrée
2014, ça… »
Sonnette d’alarme. De quoi
s’agit-il ? Dans Le Soir du 10 jan-
vier, nous avions exposé les mo-
dalités du plan d’urgence du gou-
vernement francophone visant à
créer 13.750 places dans les plus
brefs délais, en proposant aux
écoles de se faire offrir un pa-
villon modulaire mobile ou fixe
(les demandes doivent intervenir
avant le 20 janvier et le 10 février)
ou d’entreprendre des travaux de
rénovation de certains bâtiments
(il faut alors se faire connaître
avant le 10 mars).

« C’est bien, mais c’est tard, et
cela ne suffira pas », met en
garde le bourgmestre de Saint-
Gilles, ex-ministre-président
bruxellois et vice-président du

PS. Qui tire, comme on dit, la
sonnette d’alarme : trop peu
d’écoles, trop peu de places, en
l’occurrence dans le fondamental
et le primaire, en particulier à
Bruxelles.

Charles Picqué craint le pire,
tient à le dire, et décide de com-
muniquer : « Vous savez que six
communes bruxelloises – Saint-
Gilles, Saint-Josse, Bruxelles,
Evere, Forest, Anderlecht –, où
opèrent des échevins socialistes,
ont centralisé les données pour
éviter les doubles et triples ins-
criptions, ce qui nous permet
d’avoir une photographie globale
et “crédible” de la situation.

Conclusion : il est trop tôt pour
avancer des chiffres précis, mais
clairement, nous sommes déjà
au-dessus de la capacité d’ac-
cueil, les listes d’attente s’al-
longent, tout cela plombera la
rentrée de septembre si l’on ne fait
rien, et le problème – la bombe, je
vous l’ai dit – explosera avant, en
mars-avril, quand commence-
ront les inscriptions dans le se-
condaire et que l’on attirera alors
l’attention sur les gros soucis,
dans le même temps, du fonda-
mental… On sera en plein dans la
campagne électorale ! Vous voyez
ça d’ici ! »
Desserrer l’étau budgétaire. Pour

Charles Picqué, c’est tout vu : « Il
y a un problème de délais, très
justes, et de toute façon un pro-
blème de capacité financière des
pouvoirs organisateurs : même si
la Fédération couvre le coût direct
des opérations sur les modulaires
et les rénovations, celles-ci géné-
reront une série de frais insup-
portables, en termes administra-
tifs ou de fonctionnement : per-
mis d’urbanisme, marchés pu-
blics si nécessaire, sécurité,
pompiers, personnel supplémen-
taire, etc. »

Bref : les pouvoirs organisa-
teurs, parfois les communes
elles-mêmes, ne pourront faire

face. « Ajoutez les conséquences
du décret flamand imposant de
nouvelles conditions d’accès à
l’enseignement néerlandophone,
cela afin de garantir une place
aux élèves flamands, ce qui ac-
croîtra naturellement la pression
sur nos écoles… »

Que faire ? « Aller très vite
dans le traitement des dossiers,
élargir les subventions aux pou-
voirs organisateurs quand ils
travaillent avec leur personnel
par exemple pour assumer des
travaux de rénovation, faire en
sorte que les communes bénéfi-
cient de subsides même quand
elles procèdent à des aménage-

ments à titre provisoire, mais
aussi, surtout… faire en sorte que
la tutelle régionale lâche du lest,
permette aux communes d’inves-
tir. Donc desserrer l’étau budgé-
taire pour 2014 », ponctue
Charles Picqué. Qui insiste : « Il
faut donner du mou aux com-
munes et aux pouvoirs organisa-
teurs. L’austérité est injustifiable
quand on touche au cœur des pré-
occupations et de la vie en société,
l’éducation, la scolarité… Et là,
tous les pouvoirs sont concernés,
du fédéral aux Communautés ».
La Fédération en danger. Un pavé
dans la mare politiquement ? « Je
le sais, j’assume ». Car l’heure est
grave : Charles Picqué voit « des
effets collatéraux multiples ».
Bien au-delà de l’enseignement :
« A commencer par le gigan-
tesque discrédit de la classe poli-
tique si elle n’était pas capable de
répondre aux demandes des pa-
rents ! Mais je pense aussi au
risque d’exclusion sociale à terme
pour des enfants non scolarisés.
Enfin : si l’on devait constater
que le système scolaire n’a pu sa-
tisfaire à la demande d’un
nombre significatif de parents,
alors, le débat intrafrancophone
rebondirait inévitablement, sur
la régionalisation de l’enseigne-
ment… Peut-être cela portera-t-il
un coup fatal à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, désignée
comme responsable… Ce serait
dramatique alors que les franco-
phones doivent rester unis pour
affronter une éventuelle nouvelle
crise institutionnelle en mai
prochain ! » ■

DAVID COPPI

« L’école, bombe à fragmentation ! »
ENSEIGNEMENT Le manque de places risque de se poser dès mars-avril, selon Picqué

Charles Picqué,

l’ancien ministre-

président PS de la Région

bruxelloise, « tire

la sonnette d’alarme ».

Les plans de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles

ne suffiront pas.

Il faut desserrer l’étau

budgétaire, selon lui.

Charles Picqué : « Vous imaginez le gigantesque discrédit de la classe politique si elle n’était pas
capable de répondre aux demandes des parents ! » © BRUNO D’ALIMONTE.

Plan B !
Et si tout cela devait
échouer ? Si l’appel de
Charles Picqué devait rester
dans l’air ? Si les mesures de
la Fédération Wallonie-
Bruxelles produisaient des
effets insuffisants ? « Il faut
se préparer à cette éventualité
dès à présent et envisager des
formules alternatives ultimes
pour la prochaine rentrée :
organiser la concertation avec
les organisations syndicales
pour augmenter les normes
d’occupation par classe
(22 élèves actuellement), cela
en renforçant l’encadrement
bien entendu. Un plan B provi-
soire, le temps de régler le
problème des inscriptions et
des places disponibles. »
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AU CAS OÙ


