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U ne valise « du style de
celles qui permettent de

transporter un PC », a troublé
hier matin la quiétude du quar-
tier proche du commissariat de
Tournai. Vers 7 heures 30, plu-
sieurs riverains se sont émus de
sa présence rue de l’Epinette et
ont alerté la police locale qui
s’est déplacée sur place pour
être à son tour confrontée à la
troublante valise. « Un petit pé-
rimètre a été établi, raconte
Paul-Olivier Delannois, le
bourgmestre faisant fonction de
Tournai. Il a ensuite été élargi
pour coller aux exigences liées à
un niveau d’alerte 3. Dans le
même temps, les habitants du
quartier ont été non pas éva-
cués, mais confinés chez eux.
Les élèves de l’école Paris, toute
proche, ont eux été déplacés
dans une autre aile de leur éta-
blissement. »

Un plaisantin ?
Entre-temps, une équipe de

déminage avait rejoint le
centre-ville tournaisien. Après
quelques minutes de réflexion,
elle décidait de faire exploser la
valise. A l’intérieur, elle ne dé-
couvrait aucun matériel explo-
sif, mais des éléments métal-
liques dont le détail, pas encore
connu, pourrait éventuellement
renseigner la police sur l’identi-
té de son propriétaire.

Si ce dernier était un « petit
plaisantin », qu’il sache que les
forces de l’ordre mettront tout
en œuvre pour punir sa mau-
vaise blague. Paul-Olivier De-
lannois s’y est engagé hier, en
tout cas, discernant dans le fait
divers la marque de ce genre
d’indélicats.

« Une valise posée dans le
quartier du commissariat alors
que la Belgique est en niveau 3
d’alerte et que le ministre de
l’Intérieur est attendu à Tour-
nai, cela correspond à un sacré
concours de circonstances, af-
firme le bourgmestre faisant
fonction. Dans quelques mois,
lorsque les caméras auront été
installées dans le centre-ville,
comme le collège l’a prévu, la
police aura davantage de
moyens pour remonter vers
l’auteur de ce genre de compor-
tements. » ■

MATHIEU COLINET

Une valise
suspecte sème
le trouble en
centre-ville
TOURNAI

A l’occasion de Mons 2015,
capitale européenne de la

culture depuis quelques jours,
plusieurs communes de Wallo-
nie Picarde ont renoncé à finan-
cer l’événement montois.

Parmi celles-ci figure Silly,
dont le dynamisme culturel n’est
pourtant plus à démontrer. L’as-
pect budgétaire n’est pas le seul

critère ayant convaincu cette en-
tité rurale de ne pas engager une
dépense de 23.000 euros étalée
sur cinq ans, soit 2,5 euros par
habitant.

« Depuis 25 ans, Silly mise sur
une culture favorisant la proxi-
mité entre le public et les artistes.
Cette approche qui nous est chère
ne transparaît pas dans la pro-
grammation hyperévénemen-
tielle de Mons 2015 », estime
Christian Leclercq.

Si le bourgmestre sillien se dé-
solidarise de Mons 2015, c’est
surtout parce que Sites en Ligne
– biennale de sculpture en milieu
boisé pour lequel un dossier de
labellisation avait été remis à la
fondation organisatrice et à Wa-
pi Culture – n’a pas été retenu.

Le bourgmestre sillien en pro-
fite pour stigmatiser le coût du
rendez-vous montois (70,5 mil-
lions d’euros) dont 87 %

émanent de la fédération Wallo-
nie-Bruxelles. « En comparai-
son, la ville tchèque de Pilzen –
l’autre capitale culturelle 2015 –
consacrera quatre fois moins
d’argent », s’étonne-t-il.

Ce dernier relève d’impor-
tantes disparités financières
entre la culture des grandes
villes et celle des campagnes. De
quoi susciter une large réflexion
qui fera l’objet d’un colloque en
septembre prochain.

« Sites en ligne et Silly concerts
ne sont pas les seuls événements
à souffrir d’un sous-financement
par le secteur public. D’autres
manifestations de renommée
(inter)nationale comme la Piste
aux Espoirs (Tournai), Les Sons
Intensifs (Lessines), les Ren-
contres musicales (Enghien) ou
encore Sortilèges au château
(Ath) ne sont pas mieux loties. »

Silly a décidé de prendre le

contre-pied de Mons 2015 en
créant un label. Baptisé « Mon-
Silly 2015 », ce concept se tradui-
ra par la distribution au public
d’un badge aux couleurs de la
commune qui estampillera les
temps forts de sa nouvelle sai-
son.

« Le but n’est pas de polémi-
quer avec les organisateurs de
Mons 2015 à qui nous souhai-
tons beaucoup de succès mais de
relever le défi d’une culture plus
accessible », insiste Christian Le-
clercq.

S’inspirant du festival alterna-
tif d’Avignon, Silly entend, à sa
manière, devenir en 2015 le off
d’une autre culture. Du 20 au 27
septembre, des artistes, associa-
tions et partenaires culturels
s’associeront pour présenter un
spectacle gratuit sur la place du
village. ■

BRUNO DEHENEFFE

MonSilly : une alternative culturelle à Mons 2015
SILLY La commune se désolidarise de l’événement montois en créant son propre label

Théâtre au Vert ne
broie plus du noir
Le festival Théâtre au Vert a
failli disparaître suite à la
décision de Fadila Laanan
(PS), ex-ministre de la
Culture de la fédération
Wallonie – Bruxelles – de ne
plus lui allouer les subsides
nécessaires. Sa remplaçante
du CDH, Joëlle Milquet,
vient de renouveler pour 4
ans la convention liant les
deux parties. Un recours
devant le Conseil d’Etat avait
suspendu la non-reconduc-
tion de la dotation annuelle
de 31.000€. Les respon-
sables de l’événement ont
stoppé la procédure judi-
ciaire en annulation. L’édi-
tion 2015 aura lieu du 20 au
23 août à Thoricourt. 

FESTIVAL

L e berceau de la pierre bleue de
Soignies sera école de tailleur.
Adossée entre la rue mademoi-

selle Hanicq et la rue Grégoire Wincqz,
la Grande Carrière, qui fut le théâtre de
l’essor de la pierre bleue au 19e siècle, se-
ra d’ici la fin 2016, pôle des métiers de
la Pierre. Présent ce mercredi sur le site
industriel classé en 1992, le ministre
wallon du Patrimoine Maxime Prévot a
décidé d’un subside des deux phases de
travaux : l’Institut du patrimoine wallon
(IPW) recevra 3 millions de crédits pour
rénover la « grande scierie » et, à front
de la rue Mlle Hanicq, les « bureaux ».

Il y a urgence pour recouvrir et réno-
ver les « bureaux », immeuble en brique
et pierre bleue flanqué à sa façade d’une
pierre monumentale monolithique de 8
mètres de haut, datée de 1855 et gravée
du nom de la famille Wincqz : elle porta
la réputation de la pierre bleue de Soi-
gnies à Paris à l’occasion de l’expo uni-
verselle. Naguère locaux affectés à la
gestion comptable de l’entreprise, les
« bureaux » deviendront notamment des
classes.

Située plus en retrait de la rue, la

« grande scierie », conçue en 1843, se
destine à devenir un atelier polyvalent
d’apprentissage de la taille, non seule-
ment de la pierre bleue, mais aussi du
marbre entre autres pierres de Wallonie.
Son nettoyage a débuté le 4 décembre
dernier. Après l’enlèvement de la chape
de béton, les archéologues font parler
son sol. Conçu en pierre bleue, celui-ci
traduit l’activité de la taille de la pierre
bleue telle qu’elle exista sans doute jus-
qu’en 1914. Ce sol sera photographié
puis ensablé, et recouvert partiellement
d’un pavement de béton réversible. Une

partie de l’ancien carrelage affleurera
sous un local métallique sur pilotis.

De l’apprentissage au perfectionne-
ment aux métiers de tailleur, Forem,
Ifapme, Carrières de la pierre bleue,
IPW, seront les partenaires des diverses
formules de formation, de courte ou
longue durée. Dès l’année académique si
tout va bien, les élèves apprendront à
tailler des seuils, des appuis de fenêtre, à
sculpter des pierres tombales entre
autres monuments publics ; à découper
des carrelages à dimension…

Et ce alors que débutera la seconde

phase de travaux. D’un coût estimé de
2,5 millions, échelonnée jusqu’en 2020,
celle-ci concernera la reconversion du
pavillon du Treuil, de la forge, de la me-
nuiserie (à front de rue), et, face à la
grande scierie, de l’ancien magasin à
clous et à huile, parallélépipédique. Ce-
lui-ci sera prolongé d’un préau à tuiles
de verre, d’un ensemble d’ateliers de for-
mation et d’une fosse didactique, évoca-
tion d’une ancienne carrière de deux
mètres de profondeur. ■

GISELE MARECHAL

L’ex-carrière taillée en école
SOIGNIES Les travaux pour le pôle des métiers de la pierre ont débuté

A terme, une série de forma-

tions en lien avec les métiers 

de la pierre y seront données.

Quelque 3 millions d’euros

régionaux soutiennent le projet. 

Les métiers de la pierre seront au centre des formations. © AVPRESS

WWW.LESVINSDUSOIR.BE 
LES VINS DE VOTRE QUOTIDIEN

J’y vois clair
« Notre savoir-faire se déguste avec sagesse »

2.700 travailleurs autrefois
La Grande Carrière fut, de 1843 à
1900 environ, le théâtre de vastes
tâches d’extractions sur 40 de ses 60
hectares, et sur 20 mètres de profon-
deur. Les blocs étaient découpés, puis
acheminés par des chevaux. Au ni-
veau du sol, grâce à une plaque tour-
nante, les blocs arrivaient dans la
« grande scierie ». En ce temps-là,
2.700 ouvriers travaillaient pour la
pierre bleue. Le site a été cédé à
l’IPW par bail emphytéotique, par
Jean-Franz Abraham, président des
carrières de la Pierre bleue belge, qui
exploite par ailleurs le Tellier des Prés
(167 ha).

HISTOIRE
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MONDEHiroute Guebre Sellassie, envoyée 
spéciale de l’ONU pour la région du Sahel :
« Le Nigeria ne peut plus agir seul contre Boko
Haram. Il est temps de prendre conscience 
du danger que ce mouvement représente 
pour l’ensemble du continent africain ». © D.R.

TEL-AVIV
DE NOTRE CORRESPONDANT

C ertes, le Hezbollah avait an-
noncé qu’il riposterait « au

moment opportun » au raid aé-
rien israélien du 19 janvier au
cours duquel cinq de ses plus
hauts gradés et un général ira-
nien avaient été tués. Tsahal, l’ar-
mée de l’Etat hébreu, s’y était pré-
paré en massant des troupes face
au Liban ainsi que sur la partie
occupée du plateau du Golan.
Mais ces précautions n’ont pas
servi : un commando de l’organi-
sation chiite a tiré mercredi ma-
tin de cinq à sept missiles anti-
char « Kornet » sur un convoi de
camionnettes non blindées de
l’armée israélienne circulant près

du mont Dov. Bilan ? Deux sol-
dats tués et sept blessés graves.

Au même moment, la milice
pro-iranienne a bombardé plu-
sieurs villages et des positions
militaires israéliennes, qui ont ri-
posté par des salves d’artillerie et
des tirs de char sur le Sud-Liban
et sur la zone du Golan contrôlée
par l’armée de Bachar el-Assad.
Un Casque bleu de l’ONU, un of-
ficier espagnol, a été tué.

Sur ordre de l’état-major, les
écoles ont été fermées et la popu-
lation de Haute-Galilée a été éva-
cuée. En tournée électorale à
Sderot, Le Premier ministre Bi-
nyamin Netanyahou a « conseillé
au Hezbollah de ne pas mettre Is-
raël à l’épreuve. Je lui rappelle ce

qui s’est passé pendant l’été der-
nier dans la bande de Gaza. Nous
sommes prêts à une riposte de
grande ampleur sur tous les
fronts », a-t-ildit. Il a interrompu
son voyage pour participer à une
réunion d’évaluation avec le mi-
nistre de la Défense, le chef de
l’état-major ainsi que les chefs
des services de renseignements.

Le Conseil de sécurité des Na-
tions unies s’est réuni mercredi
soir à la demande de la France.
« Israël n’est pas intéressé par
une troisième guerre du Liban
parce que celle-ci serait beaucoup
plus meurtrière pour sa popula-
tion que l’opération “Bordure
protectrice” à Gaza. Pas plus que
le Hezbollah qui s’est embourbé

dans la guerre civile syrienne et
qui n’a pas l’envie d’ouvrir un
nouveau front », explique le
chroniqueur Nir Dvorin. « Ce-
pendant, à sept semaines des lé-
gislatives anticipées du 17 mars,
Netanyahou ne peut pas laisser
passer l’attaque du Hezbollah
sans réagir. D’autant que des sol-
dats de Tsahal ont été tués. »

A la demande du Liban, la Fi-
nul, la Force d’interposition de
l’ONU, a réussi à négocier un ces-
sez-le-feu. L’aviation israélienne
multiplie ses vols d’intimidation
au-dessus du Liban et d’impo-
sants convois de chars ont été en-
voyés vers le Golan transformé en
« zone militaire fermée ». ■

SERGE DUMONT

Le Hezbollah frappe Israël sur le Golan
PROCHE-ORIENT Deux soldats de Tsahal ont été tués par des tirs de missiles antichar

LESBRÈVES

D es opposants syriens, tolérés par le régime, et des émis-
saires du président Bachar al-Assad ont entamé mercredi
à Moscou des pourparlers, les premiers depuis l’échec des

négociations de Genève il y a un an, pour tenter de renouer le
dialogue. Ces discussions n’ont toutefois que des ambitions mo-
destes : la Coalition nationale de l’opposition syrienne, la princi-
pale force d’opposition au régime, n’y participe pas. (afp)

Syrie : négociations à Moscou 

ARABIE SAOUDITE
Le défi de Michelle Obama
Michelle Obama a volé la ve-
dette à son président de mari,
venu présenter ses condo-
léances après la mort du roi Ab-
dallah, mardi à Riyad : elle est
apparue, à sa descente d’avion,
cheveux au vent, à rebours de la
loi qui oblige les femmes à sortir
voilées dans ce royaume ultra-
conservateur. (afp)

ATHÈNES
DE NOTRE CORRESPONDANTE

L e premier conseil des mi-
nistres du gouvernement
Tsipras s’est tenu mercre-

di matin à Athènes. Le nouveau
Premier ministre, visiblement fa-
tigué, a affirmé dans une déclara-
tion liminaire d’une vingtaine de
minutes qu’il était à la tête d’un
gouvernement « de salut natio-
nal », prêt à « verser son sang »
pour rétablir « la dignité des
Grecs ».

Cette première journée de tra-
vail a été marquée par des décla-
rations tous azimuts : arrêt des
processus déjà bien entamés de
privatisation du port du Pirée ou
de la compagnie nationale d’élec-
tricité DEI ; ré-engagement de
certains fonctionnaires licenciés
ces dernières années, comme les
500 très symboliques femmes de
ménage du ministère de l’Econo-
mie ; mise en chantier d’une loi
destinée à améliorer le niveau de
vie des Grecs, notamment en re-
levant le salaire minimum et en
mettant fin à l’obligation de mo-
bilité dans les services publics
imposée par la troïka des créan-
ciers du pays (Commission euro-
péenne, BCE, FMI), etc.

Rien de véritablement inatten-
du. Le candidat Tsipras avait af-
firmé qu’il avancerait vite une fois
élu. Mais le rythme des annonces
surprend et déstabilise. Et rap-
pelle étrangement les méthodes
très bien décrites dans son ou-
vrage La stratégie du choc par
l’essayiste Naomi Klein. Multi-
plier les fronts, ne pas laisser de
répit, profiter de l’effet de sur-
prise qui désarçonne : une straté-
gie étrangement familière, car
c’est tout aussi rapidement et
dans le même affolement appa-
rent qu’avaient été adoptées les
premières mesures d’austérité en
Grèce en 2011. Puis un second
train de mesures était venu en

2012. Une méthode alors vive-
ment dénoncée et critiquée… par
Alexis Tsipras !

En tout cas cet emballement
apparent semble modérément
apprécié à Bruxelles, vu
d’Athènes. D’après certains ana-
lystes grecs, il s’agit d’une réponse
du berger à la bergère, après le
premier couac officiel entre
Athènes et les institutions euro-
péennes de mardi soir. Mardi, le
Conseil européen a diffusé un
communiqué dénonçant l’impli-
cation de la Russie dans la crise
ukrainienne et appelant à des
sanctions supplémentaires
contre Moscou, suite aux at-
taques contre la ville de Mariou-
pol. Alexis Tsipras a pris contact

avec la chef de la diplomatie euro-
péenne, Federica Mogherini, et
s’est plaint auprès d’elle de ce que
ce communiqué avait été publié
sans s’assurer du consentement
de la Grèce, alors que le Conseil
européen devrait obtenir l’unani-
mité de ses 28 membres…

Dans l’entourage du Premier
ministre grec, on a reçu le com-
muniqué de Donald Tusk, le pré-
sident du Conseil européen,
comme une « provocation » et
« une volonté de tordre le bras
aux Grecs et de mettre publique-
ment Athènes au pied du mur
avant les grosses négociations sur
la dette ».

Mais sur le fond, la position an-
ti-russe heurte les convictions
d’Alexis Tsipras en termes de po-
litique étrangère. L’année der-
nière, alors qu’il se trouvait en vi-
site à Moscou, il avait déjà
condamné les sanctions de l’UE
contre la Russie, estimant que
l’UE courait le risque « de se tirer
une balle dans le pied ».

Il vient surtout de nommer au
poste de ministre des Affaires
étrangères Nikolaos Kotzias, un
universitaire très proche de la
Russie, et qui pense que l’avenir
économique et énergétique de la

Grèce doit passer par un rappro-
chement gréco-russe. A fortiori si
les négociations avec l’Europe de-
vaient se passer mal. La nomina-
tion de cet homme, connu pour
son caractère changeant, in-
quiète en Grèce jusqu’aux plus
fervents supporters de Syriza,
alors que la pilule amère du choix
des « Grecs indépendants »
comme partenaires de coalition
était tout juste en passe d’être
avalée au nom du réalisme poli-
tique.

Réserve à Bruxelles
Fallait-il vraiment ouvrir un

nouveau front avec les parte-
naires européens si vite ? Alexis
Tsipras semblait vouloir avant
tout concentrer ses efforts sur les
difficiles négociations sur la dette
à venir. Est-il prêt à ouvrir toutes
les questions en même temps
pour imprimer sa vision de la
place de la Grèce en Europe, y
compris en politique étrangère ?

Le pari d’Alexis Tsipras : tout
comme il existe d’autres voix
pour demander la fin de l’austé-
rité en Europe, il existerait
d’autres pays européens soucieux
d’obtenir la levée des sanctions
contre Moscou afin de rétablir

leurs relations commerciales
avec Poutine et de dépendre un
peu moins de l’argent européen…

Les collègues européens du
nouveau ministre grec des Af-
faires étrangères pourront une
première fois jauger les véritables
intentions d’Athènes ce jeudi : ils
sont réunis en mode « crise » à
Bruxelles, pour préparer ces nou-
velles sanctions. Mercredi soir, le
projet de conclusions prévoyait la
décision de principe d’allonger la
« liste noire » des personnes et
entités aux avoirs gelés et inter-
dits de séjour dans l’UE. Une
nouvelle liste qui devrait être en-
suite préparée par la Commission
et le service diplomatique de
l’UE, pour adoption dans les sept
jours. Hier soir, « une grande
unanimité de vues » prévalait sur
le texte entre représentants per-
manents des capitales, selon une
source européenne. Mais les am-
bassadeurs devront encore se re-
voir ce jeudi matin, avant l’arrivée
des ministres dans l’après-midi :
les Grecs font de la résistance et
ont opposé hier soir au projet de
conclusions « une réserve d’étude
sur l’ensemble ». ■

ADÉA GUILLOT
avec Ph.R. (à Bruxelles)

Un premier clash entre l’UE
et le gouvernement Tsipras
GRÈCE Le Conseil européen serait passé outre aux réticences d’Athènes sur la Russie

Le nouveau

gouvernement grec a

tenu son premier conseil.

Et un premier incident,

de forme et de fond, est

survenu sur les sanctions

contre Moscou. 

Alexis Tsipras arrivant hier pour présider son premier conseil des ministres. © REUTERS. 

Le commissaire
européen, président ?
C’est une rumeur qui circu-
lait déjà la semaine dernière,
mais qui a pris de l’ampleur :
l’actuel commissaire grec
Dimitris Avramopoulos (en
charge des Migrations et des
Affaires intérieures) serait le
favori de Syriza pour la pré-
sidence de la République. On
se souvient que c’est l’échec
du précédent gouvernement
de droite à faire élire l’ex-
commissaire européen Sta-
vros Dimas, qui a déclenché
les élections législatives
anticipées. M. Avramopou-
los, ex-maire d’Athènes, et
membre de la Nouvelle
Démocratie (droite) comme
M. Dimas, bénéficie d’une
image d’homme de consen-
sus apprécié par Syriza.
Son élection, qui permettrait
à la Nouvelle Démocratie
chassée du pouvoir de rester
« dans la place » à un poste
de visibilité, permettrait
surtout au nouveau gouver-
nement de nommer l’un des
siens à la Commission euro-
péenne ! Un Syriza au cœur
du pouvoir européen !
La perspective de l’accueillir
ne semble guère réjouir au
Berlaymont. Mais dans ce
cas de figure, il semble exclu
que le nouveau titulaire
hérite du gros portefeuille
des Affaires intérieures…

J.KZ

UN ROQUE SURPRENANT

Dimitris Avramopoulos 
au débat sur le terrorisme,
mercredi à Bruxelles. © EPA.

« Pas question de
supprimer la dette »
« La Grèce doit respecter
l’Europe », affirme le pré-
sident de la Commission
européenne Jean-Claude
Juncker ce jeudi dans une
interview au quotidien
français Le Figaro, en sou-
lignant qu’« il n’est pas
question de supprimer la
dette » d’Athènes même si
« des arrangements sont
possibles »,
« Nous respectons le suf-
frage universel en Grèce,
mais la Grèce doit aussi
respecter les autres, les
opinions publiques et les
parlementaires du reste de
l’Europe », déclare M. Jun-
cker. (afp)

RÉACTION DE JUNCKER

http://www.gopress.be/

