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“Comme un immeuble blanc

DE 50 ÉTAGES”
8 800 alpinistes se trouvaient sur l’Everest 
lors de l’avalanche. Ceux qui ont survécu  
livrent des témoignages choquants

A Les rescapés de l’Everest nar-
rent une scène dantesque
d’avalanche : “J’ai couru, couru,
et la vague, semblable à un im-
meuble blanc de 50 étages, m’a
aplati. J’ai essayé de me relever
et elle m’a aplati à nouveau”, ra-
conte George Foulsham, un
spécialiste de biologie de Sin-
gapour. “Je n’arrivais plus à res-
pirer, je croyais être mort. Lors-
que je me suis finalement relevé,
je n’arrivais pas à croire que la
vague était passée sur moi et que
j’étais quasiment indemne”, lâ-
che l’alpiniste de 38 ans.

CE DERNIER S’ÉTAIT rendu au
camp de base pour une se-
conde tentative après l’annula-

tion de la précédente saison
(l’année dernière, la saison
d’alpinisme avait été annulée
après la disparition de 16 sher-
pas tués dans ce qui était jus-
qu’alors l’accident le plus
meurtrier jamais survenu sur
le sommet le plus haut du
monde, NdlR). “J’ai économisé
pendant des années pour l’ascen-
sion de l’Everest mais on dirait
que la montagne est en train de
nous dire qu’elle ne veut pas être
gravie pour l’instant”, dit-il.
“C’est plus qu’une coïncidence de
voir ça deux années de suite.”

Ellent Gallant, une cardiolo-
gue américaine, raconte
qu’elle a tenté de venir en aide
aux blessés. Mais elle n’a pu

sauver la vie d’une des victi-
mes, un jeune sherpa. “J’ai
couru jusqu’à la tente et je me
suis jetée par terre. Lorsque les
vibrations ont enfin cessé, la
tente médicale m’a demandé,
ainsi qu’à un alpiniste indien, un
médecin militaire, de m’occuper
des personnes blessées à la tête.
On a travaillé toute la nuit, on
faisait des rondes, on distribuait
des médicaments, on installait
des intraveineuses”, décrit-elle.

“Mais l’un des neuf patients est
mort : un sherpa de 25 ans. Sa
tension artérielle avait dégrin-
golé. On n’a rien pu faire”, re-
grette la cardiologue.

Pour Kanchaman Tamang,
un cuisinier népalais employé
par l’agence de trekking bri-
tannique Jagged Globe, qui a
vécu le drame de la saison der-
nière, l’expérience a été parti-
culièrement douloureuse. “La
saison est terminée, les chemins

sont détruits. Je ne crois pas que
je reviendrai l’année prochaine.
Cette montagne, c’est trop de
douleur”, soupire-t-il.

EN CE DÉBUT de saison touristi-
que, environ 800 alpinistes se
trouvaient disséminés en di-
vers endroits de l’Everest,
d’après les estimations du pré-
sident de l’Association d’alpi-
nisme du Népal, Ang Tshering
Sherpa.

: Les rescapés ont narré une scène dantesque d’avalanche. © AP

Un Belge pris dans l’avalanche:
“J’AI COURU POUR SURVIVRE”
8 Jelle Veyt évoque les nombreux blessés

qu’il a croisés sur la zone de secours

A Jelle Veyt, un alpiniste fla-
mand, était présent dans la ré-
gion de l’Himalaya au moment
du séisme. L’homme participait
à une ascension de l’Everest
lorsque l’avalanche s’est pro-
duite. Il a échappé de justesse à
la mort.

Contacté par nos soins, le
jeune homme de 29 ans a confié
qu’il n’était pas blessé et qu’il
avait trouvé refuge à l’Everest
Basecamp où s’activent les se-
cours. Alors qu’il escaladait,
l’avalanche s’est déclenchée et
là, c’était la panique. “J’ai couru
pour survivre. J’ai vraiment eu très

peur et, tout à coup, je ne pouvais
plus rien voir et encore moins res-
pirer”, explique-t-il. Heureuse-
ment, ni lui ni aucun autre
membre de son groupe avec qui
il grimpait n’ont été blessés. “Il y
a un autre Belge avec moi au
camp”, déclare-t-il.

SI JELLE SE CONSIDÈRE comme
chanceux, “au vu des très nom-
breux blessés croisés sur la zone
de secours”, il n’envisage pas
pour autant de quitter la ré-

gion. “Certainement pas ! J’at-
tends des amis qui devraient nous
rejoindre plus tard et seulement
alors je déciderai de redescendre
ou de rester.”

Au Népal, la saison touristi-
que venant de débuter, de nom-
breux Belges étaient présents
sur place. Ils sont 121, selon le
SPF Affaires étrangères. Vingt-
trois n’avaient toujours pas
donné de signes de vie, hier soir.

P. VGL

: L’avalanche a balayé tout un refuge en quelques secondes. © AFP
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CHARLEROI : Motorhomes et caravanes (16.000m2 d’expo)
Chée de Bruxelles, 296 • 6042 Lodelinsart  • Tél : 071 32 43 18

VILLERS L’ÉVÈQUE : Motorhomes
Chée N. Ledouble, 93 • 4340 Villers L’Evêque • Tél : 04 257 63 64

•  Le plus grand stock de Belgique 
• Les plus grandes marques!

• Neufs et occasions à prix sacri� és !
• Livraison rapide des véhicules de
   stock !   

PORTES 
OUVERTES 

du 23/04 au 02/05 (9h-18h) 
y compris dim. 26 (10h à 17h)

(fermé le 1er mai)

info@hainaut-caravaning.be 

EN BREF

L POLITIQUE > BELGIQUE
Le ministre du Budget, André Flahaut:
“Je ne suis pas un fétichiste des chiffres”
Invité hier sur le plateau de L’Invité (RTL-TVi) où il était interrogé
sur les économies et la trajectoire du budget de Fédération
Wallonie-Bruxelles, André Flahaut (PS) a précisé ne pas être un
“fétichiste des chiffres”. Selon le ministre du Budget, la majorité
PS-CDH va faire le maximum pour trouver les économies à
réaliser, mais celle-ci n’entend toutefois “pas casser les outils de
la Région wallonne et de la Fédération” pour y parvenir. Interrogé
par Belga sur le maintien du retour à l’équilibre budgétaire en

2018 comme prévu par l’accord de
majorité, M. Flahaut se voulait
prudent, arguant de la dégradation
et de l’évolution d’une série de
paramètres. “Il faut voir la faisabilité
de la chose et, aujourd’hui, je ne peux
la garantir à 100%”, a-t-il indiqué.
“La Belgique remplira ses engage-
ments [européens], mais il y a des
réalités qui doivent aussi faire réfléchir
les théoriciens…”

JUSTICE BELGIQUE

PLUS DE 8.000 PLAINTES
pour violence économique en 5 ans

A Vers un pic en 2014, après cinq
années de tassement ? “D’après
les statistiques policières de crimi-
nalité, 8.071 plaintes ont été dépo-
sées pour violence économique en-
tre partenaires” entre 2009
et 2013, indique la secrétaire
d’État à l’Égalité des chances,
Elke Sleurs (N-VA), en réponse à
une question parlementaire
écrite de la députée Fabienne
Winckel (PS).

“Par ailleurs, 633 plaintes ont
été déposées au cours du pre-
mier trimestre de 2014.” Par
extrapolation, cela donne-
rait plus de 2.500 plaintes
sur l’ensemble de l’an
dernier… Largement
plus que le record de
2011 et ses 1.799 cas. Se-
lon le site spécialisé Violence
entre partenaires (www.vio-
lenceentrepartenaires.be), la
violence économique “désigne
tout acte qui rend ou maintient le
(la) partenaire financièrement dé-
pendant(e) ou qui vise à affaiblir
son autonomie financière”. Exem-
ples : empêcher son partenaire
de travailler, de gérer son ar-
gent, d’avoir un compte ban-
caire autonome, confisquer les
ressources communes du mé-
nage au détriment des achats es-
sentiels (alimentation, soinsmé-

8 Dans 80 % des cas, c’est l’homme qui prive
sa partenaire d’indépendance financière

dicaux, frais liés au loge-
ment), etc.

“La circulaire relative à la politi-
que pénale en matière de violence
entre partenaires mentionne
l’abandon de famille au titre
d’exemple de violence économique
et établit une liste plus générale
des principaux délits commis entre
partenaires”, précise Elke Sleurs.
“Dans le cadre de l’applica-
tion de cette circulaire,
des agents de police
sont formés aux diffé-
rentes manières de

traiter les victimes,
à la reconnais-

sance d’éven-

tuels signaux pour réagir adéqua-
tement […]. Les magistrats égale-
ment reçoivent des formations sur
la violence entre partenaires pour
qu’ils se familiarisent avec le phé-
nomène.”

LES HOMMES CONSTITUENT la
majorité dans le groupe des
auteurs de violence économique
entre partenaires, poursuit la se-
crétaire d’État. Si “ces chiffres doi-
vent toutefois être traités avec pré-
caution”, “les hommes représen-

taient, en 2008, 80 % des
auteurs (contre 20 % pour

les femmes) de violence
économique entre par-

tenaires et, en 2012,
79 % des auteurs
(contre 21 % pour les
femmes)”.
Interrogée par

Mme Winckel sur ses intentions
en matière de lutte contre le
phénomène, la secrétaire d’État
répond que “le Plan d’action na-
tional définit la violence entre par-
tenaires comme des agressions,
menaces ou violences économi-
ques répétées ou amenées à se ré-
péter. (Il) reprend donc de facto le
phénomène de la violence écono-

mique. Ces dernières semaines,
l’Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes a élaboré un projet
de nouveau Plan d’action national
2015-2019 de lutte contre la vio-
lence liée au genre.”

“Grâce à ce Plan d’action natio-
nal, la violence économique conti-
nuera donc assurément à être mise
en lumière, termine Mme Sleurs. Il

est tout de même encore un peu
prématuré pour annoncer quel-

les mesures spécifiques se-
ront prises par les différents

ministres et secrétaire
d’État compétents. Ce
point sera certainement

clarifié dans les mois à
venir, lorsque le Plan

d’action national sera
peaufiné et finalisé.”

Li. B.

: L’année dernière, un record de faits
de violence domestique a été

enregistré, selon les premières
statistiques disponibles. ©D.R.

“Un projet
de nouveau Plan
d’action national
2015-2019 de lutte
contre la violence
liée au genre”
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