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ANS
DE PASSION
POUR LA
CHAUSSURE

Visitez le parc et les serres du 

CHÂTEAU DE GRAND-BIGARD 
3 avril > 3 mai 2015 
où plus d’un million de bulbes sont plantées.

Château de Grand-Bigard
Isidoor Van Beverenstraat 5 

1702 Groot-Bijgaarden

FLORALIA 
BRUSSELS

Le parc est ouvert tous 
les jours de 10h à 18h.

Info 0494 47 72 56 - www.floralia-brussels.be

En bref

Prison
Incidents et émeutes à la prison de Gand
Une soixantaine de policiers, des pompiers, des ambulances,
les unités spéciales de la police fédérale alertées, un quartier
bouclé… De sérieuses émeutes ont éclaté samedi soir à la
prison de Gand en réaction au placement en cellule d’isolement
de deux détenus. Malgré cet isolement, a expliqué Manuel
Mugica Gonzalez, porte-parole de la police locale de Gand, les
autres détenus “ont continué à s’agiter, et cinq gardiens ont dû
s’enfermer dans un local afin de se protéger.” (Avec Belga)

Migration
Un clandestin retrouvé
mort dans le canal Albert
Le corps d’un clandestin a été
repêché dans le canal Albert à
Anvers lors d’une opération de
recherche de la police et des
pompiers. Il s’agit très
certainement de l’homme de 26 ans
qui a sauté du pont du Vaartkaai
pour échapper à un contrôle de
police. L’homme, un Ghanéen
signalé parce qu’il avait une
interdiction de séjour en Belgique,
après avoir été expulsé, s’est
montré nerveux vendredi soir
quand des agents ont voulu l’aider,
alors qu’il poussait avec un ami une
voiture en panne. La police a alors
voulu vérifier les papiers d’identité
des deux hommes. La victime en
séjour illégal s’est enfuie et a sauté
d’un pont dans le canal. (Belga)

Judiciaire
Un trafic de viande de cheval démantelé
Vingt-six personnes ont été arrêtées vendredi dans le sud de la
France et en Europe dans le cadre d’une opération contre un
vaste trafic de viande de cheval. Le principal suspect est de
nationalité belge. Ce coup de filet a “réussi à mettre un terme à
un réseau criminel organisé”, a indiqué l’agence européenne de
coordination judiciaire Eurojust. Le réseau est accusé d’avoir
falsifié les documents des chevaux et d’avoir ainsi fait “entrer,
de manière frauduleuse, de la viande impropre à la
consommation dans la chaîne alimentaire européenne”. (Belga)

Trafic
Des chihuahuas illégaux à Charleroi
Un trafic de chihuahuas a été démantelé depuis la région de
Charleroi, à la fin du mois de mars. C’est grâce à la vigilance
d’un vétérinaire qu’une filière, prenant sa source à Prague, a
pu être mise au jour. Depuis 2015, la loi sur l’importation des
chiens a en effet été modifiée en Belgique. Désormais, les
chiots doivent être âgés d’au moins trois mois et vaccinés
depuis 15 jours pour entrer sur le territoire. Or, des réseaux se
sont développés sur le web, et permettent l’achat d’animaux
plus jeunes, moyennant un acompte. (Belga)

Plus de 8000 plaintes pour
violence économique en cinq ans

n Dans 80% des cas,
c’est un homme qui prive
d’argent sa partenaire.

V ers un pic en 2014, après
cinq années de tassement?
“D’après les statistiques po

licières de criminalité,
8 071 plaintes ont été déposées
pour violence économique entre
partenaires” entre 2009 et 2013,
indique la secrétaire d’Etat à
l’Egalité des chances, Elke Sleurs
(NVA), en ré
ponse à une
question par
lementaire
écrite de la
députée Fa
bienne Winc
kel (PS).

“Par ailleurs,
633 plaintes
ont été dépo
sées au cours
du premier
trimestre
de 2014.” Par
extrapola
tion, cela
donnerait plus de 2500 plaintes
sur l’ensemble de l’année der
nière… Largement plus que le re
cord de 2011 et ses 1799 cas.
Selon le site spécialisé “Vio

lence entre partenaires”
(www.violenceentrepartenai
res.be), la violence économique
“désigne tout acte qui rend ou
maintient le (la) partenaire finan
cièrement dépendant(e) ou qui vise
à affaiblir son autonomie finan
cière”. Exemples: empêcher son
partenaire de travailler, de gérer
son argent, d’avoir un compte

bancaire autonome, confisquer
les ressources communes du
ménage au détriment des achats
essentiels (alimentation, soins
médicaux, frais liés au loge
ment), etc.

Agents formés
“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 po
lice sont for
més aux diffé
rentes maniè
res de traiter
les victimes, à
la reconnais
sance d’éven
tuels signaux
pour réagir
adéquate
ment […]. Les
magistrats

également reçoivent des forma
tions sur la violence entre parte
naires pour qu’ils se familiarisent
avec le phénomène. […] On garantit
que ces formations permettront de
reconnaître les situations de vio
lence économique. Ils doivent
s’alarmer lorsque le contrôle d’un
partenaire sur l’autre concerne
l’accès aux ressources, aux don
nées bancaires et financières ou à
l’activité professionnelle.”

“Les hommes constituent la ma
jorité dans le groupe des auteurs de
violence économique entre parte

naires”, poursuit la secrétaire
d’Etat. Si “ces chiffres doivent tou
tefois être traités avec précaution”,
“les hommes représentaient,
en 2008, 80% des auteurs (contre
20% pour les femmes) de violence
économique entre partenaires et,
en 2012, 79% des auteurs (contre
21% pour les femmes)”.

Un Plan d’action national
Interrogée parMmeWinckel sur

ses intentions en matière de
lutte contre le phénomène, la se
crétaire d’Etat répond que “le
Plan d’action national définit la
violence entre partenaires comme
des agressions, menaces ou violen
ces économiques répétées ou ame
nées à se répéter. (Il) reprend donc
de facto le phénomène de la vio
lence économique. Ces dernières
semaines, l’Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes a éla
boré un projet de nouveau Plan
d’action national 20152019 de
lutte contre la violence liée au
genre. Cette mission s’est concréti
sée avec la collaboration des dé
partements concernés du gouver
nement fédéral, des Communautés
et des Régions et repose essentielle
ment sur la concertation avec la
société civile”.

“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 quelles
mesures spécifiques seront prises
par les différents ministres et se
crétaire d’Etat compétents. Ce
point sera certainement clarifié
dans les mois à venir, lorsque le
Plan d’action national sera peau
finé et finalisé.”

A. C.

Centenaires, les Guides veillent sur leur identité
n Réunis en Etats
généraux, les Guides ont
inauguré leur centenaire.

I l faut parfois revoir ses brê
lages. A l’entame de l’an
née de leur centenaire, et

afin de faire le point, c’était
bien le programme qui a
rythmé les Etats généraux des
Guides catholiques de Belgi

que ce dimanche.
Les Guides ont donc inter

rogé des propositions prati
ques, pédagogiques ou liées à
leur identité, qui seront soumi
ses au vote le 31mai prochain.
“Les Guides sont sans arrêt sur

le terrain, il est important qu’ils
puissent parfois nous y ramener
pour éviter que l’on tombe dans
des discours purement théori
ques”, explique Sophie Stevens,
la présidente fédérale.
À cent ans, la Fédération

compte bien ne pas vieillir,
d’autant que son succès ne se
dément pas avec ses 23000
membres et ses 170 unités à
travers le pays. “Ce succès mon
tre bien à quel point nous nous
retrouvons autour de notre iden
tité”, se réjouit encore Sophie
Stevens.

Le souci de la pluralité
Cette identité était justement

au cœur des discussions. Si le
“C” de catholique (“un C ouvert

et accueillant”) ne fait pas dé
bat, les liens avec Les Scouts, la
Fédération voisine, ont été en
visagés. “Non pas vers une fu
sion, mais pour voir comment il
est possible de travailler prati
quement ensemble.”

Un mouvement d’abord féminin
“La pluralité de l’offre en Belgi

que peut paraître étonnante,
continue la présidente, mais
nous nous en réjouissons. Nous
nous retrouvons bien entendu

autour des grandes valeurs héri
tées de Baden Powell, mais les
mentalités, les gestions et les pé
dagogies sont différentes. Nous
sommes un mouvement d’abord
féminin, et c’est normal que notre
pédagogie s’en ressente aussi.”
Entre réaffirmation de son

identité, et approfondissement
de sa pédagogie, les Guides en
tament leur centenaire avec
“enthousiasme”, assurent ses di
rigeantes.

BdO

La fraude
au domicile
explose
n 10566 infractions
en 2014. Une hausse
de 139%, en deux ans…

L’ augmentation est ful
gurante. En 2014, il y a
eu 32536 contrôles ef

fectués au domicile des de
mandeurs d’emploi dans le ca
dre de la lutte contre la fraude
au domicile. 10566 infractions
ont été constatées (32% des
contrôles), détaille Bart Tom
melein (Open VLD), secrétaire
d’Etat à la Lutte contre la
fraude sociale, interrogépar les
députés Sarah Smeyers (NVA)
et Christian Brotcorne (CDH).
A ce jour, 36,8millions d’euros
ont ainsi pu être récupérés.
La fraude au domicile con

cerne les personnes qui tri
chent sur leur adresse pour
obtenir une allocation (de chô
mage, maladie ou d’invalidité)
au taux isolé, alors que, habi
tant avec quelqu’un, elles ne
peuvent prétendre qu’au taux
ménage,moins élevé. En 2012,
il y avait eu 23025 contrôles,
pour 4422 infractions (19%
des contrôles) et 24,2millions
d’euros récupérés. Toutes ces
données ont très nettement
augmenté.

52% d’euros récupérés en plus
En deux ans, il y a eu 41% de

contrôles en plus; une hausse
de 139%(!) des infractions
constatées; et, à ce jour, 52%
d’euros récupérés en plus.
Mais le plus significatif, c’est la
hausse du ratio entre les con
trôles effectués et les infrac
tions constatées, démontrant
par là des contrôles mieux ci
blés. En 2012, ce ratio était de
19%; de 26% en 2013
(32374 contrôles pour
8379 infractions et 33 mil
lions récupérés) et 32%
en 2014.
Ce sont là les résultats de la

politique du gouvernement Di
Rupo. Mais l’équipe Michel ne
veut pas en rester là. “La lutte
contre la fraude au domicile doit
faire l’objet d’une attention prio
ritaire en 2015”, commente
M. Tommelein. Sur la table:
“Un plan d’action 2015.” Dont
“la finalité consiste à fournir un
indicateur supplémentaire aux
services d’inspection […] en fonc
tion (de recoupements d’infor
mations) sur la base des données
concernant l’eau, l’électricité et
le gaz.”

A. C.

SOPHIE STEVENS
Présidente fédérale

des Guides catholiques
de Belgique

FA
CE

BO
OK

Nombre de plaintes
pour violence économique

Source : La Chambre

1702 en 2009

1777 en 2010

1799 en 2011

1469 en 2012 

1324 en 2013
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