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Second cas
de virus Mers
aux Pays-Bas
n deuxième cas du
virus respiratoire
Moyen-Orient (Mers)
a été détecté jeudi aux PaysBas, chez une femme ayant
voyagé en Arabie saoudite
avec le premier cas repéré
dans le pays, ont annoncé
jeudi les autorités sanitaires
néerlandaises. (b.)
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Bagarre monstre :
un ado blessé
Un adolescent âgé de 14 ans a
été grièvement blessé à la tête
mercredi soir lors d’une bagarre impliquant deux groupes
de personnes, dont le nombre
total a été estimé à 500. La police locale a reçu un appel vers
19h50 lui signalant une bagarre
de grande ampleur qui se déroulait au croisement des rues
de Fiennes et Sergent De
Bruyne, à Anderlecht. Arrivés
sur les lieux, les policiers ont
constaté la présence de 500
personnes, parmi lesquelles se
trouvaient des badauds. La police a mis près de 45 minutes
pour calmer la situation et séparer les deux groupes de belligérants. Un café a été saccagé.
BANGLADESH

Des centaines
de disparus
Un ferry, pris dans une tempête, a chaviré et sombré jeudi
sur un fleuve du centre du Bangladesh, faisant dix morts et
des centaines de disparus. Les
survivants du naufrage, le dernier d’une longue série au Bangladesh, ont décrit un accident
survenu en quelques minutes,
laissant peu de temps aux passagers pour s’échapper. Le
nombre exact de passagers
n’était pas connu précisément,
les ferries transportant souvent plus de personnes que
leur capacité officielle. « Nous
recevons des chiffres contradictoires, mais il pourrait s’établir
entre 200 et 350 », a dit le haut
responsable de l’administration du district. (afp).
CORÉE DU SUD

Inculpations
Quatre membres d’équipage
du ferry sud-coréen qui a fait
naufrage le 16 avril avec 476
personnes à bord, dont 300
sont morts, ont été inculpés
d’homicide involontaire et encourent théoriquement une
condamnation à mort. Ils sont
soupçonnés d’avoir abandonné
le navire après avoir ordonné
aux passagers de ne pas quitter
leur cabine. (afp).

Selon le Gerfa, l’administration
wallonne reste PS-CDH à 90 %
WALLONIE La

cartographie politique des patrons du service public
naît cependant un mérite à JeanMarc Nollet (Ecolo), le ministre
sortant de la Fonction publique :
« Il a créé l’école d’administration, mais le projet ne va pas assez loin à nos yeux. »

Premier exercice du
genre depuis 2012 : les
équilibres évoluent peu,
si l’on en croit Michel
Legrand et le Gerfa.
Mais la méthode de
travail et les interprétations des résultats ne
font pas l’unanimité.

A

huit jours des élections,
le Groupe d’étude et de
réforme de la fonction
administrative (Gerfa) s’apprête
à publier une nouvelle cartographie politique de l’administration wallonne. En d’autres
termes : quelle est la couleur politique des dirigeants du service
public (SPW) ?
Il s’agit du premier exercice du
genre depuis avril 2012. En deux
ans, peu de chose a changé si l’on
en croit les chiffres livrés par Michel Legrand, le président du
Gerfa : le top de la fonction publique wallonne reste étiqueté
PS-CDH à près de 90 %. Notre
infographie donne une idée de la
répartition du nombre de mandats. Une autre analyse, qui pondère les chiffres bruts en fonction de l’importance des « métiers », aboutit à un résultat
comparable.
Un : le PS se taille la part du
lion parmi le secrétariat général,
les directeurs généraux et les inspecteurs généraux. Deux : le
CDH est représenté de manière
disproportionnée par rapport à
son poids politique réel. Le MR
peine à exister à ce niveau, dont
Ecolo est absent. Le Gerfa identifie un inspecteur général, sorte
de héros dans un environnement
qui serait politisé jusqu’à l’os…
Le commentaire est sévère :

Politisation à tous les étages à Namur et Jambes ? L’analyse n’est pas unanimement partagée. © BELGA

La cartographie de l’administration wallonne par le Gerfa
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« Nous vivons dans un Etat particratique. Les partis lotissent
complètement le service public,
ce qui accrédite le soupçon de
subjectivité des fonctionnaires.
Pire : le phénomène se renforce
parce que le système est verrouillé. Avec des effets induits :
beaucoup de candidats exté-

MR
rieurs à des postes importants
renoncent parce qu’ils n’ont aucune chance et risquent même
d’être humiliés… »
Le Gerfa est particulièrement
sévère avec le CDH : « Allié du
PS à la Région comme du CD&V
au fédéral, il parvient à garder
des postes importants. Il est le
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vrai rentier de la politisation. »
« Cette cartographie démontre
que le système est corrompu, assène Michel Legrand. En Wallonie, il est toujours impossible
d’occuper une fonction de direction sans faire allégeance aux
maîtres politiques. »
Le président du Gerfa recon-

Question de méthode
L’exercice pratiqué par Michel
Legrand reste très controversé.
Parfois, de hauts fonctionnaires
sont élus dans leur commune ou
proviennent de cabinets ministériels, et leur appartenance politique fait peu de doute. Mais
dans d’autres cas, il faut bien
dire que l’on ne sait rien des éléments qui permettent au Gerfa
d’attribuer une couleur à tel ou
tel dirigeant : « Nous avons nos
filières et nous les remontons »,
se contente de dire le Gerfa.
En 2012, Michel Legrand avait
fait l’objet d’une attaque virulente d’André Flahaut (PS), sur
un plateau de télévision : « Je
suis inquiet, en tant que démocrate, lorsque je vous entends
dire que vous vous informez sur
les fonctionnaires pour leur
mettre une étiquette politique. »
Le malaise persiste à propos
d’un travail sans référence scientifique et qui s’apparente parfois
à une chasse aux sorcières. Une
preuve sans doute : le ministre
Nollet n’a pas souhaité commenter les chiffres du Gerfa. En
2012, l’Ecolo était plus loquace :
« Une couleur à chaque directeur, ce n’est pas ça la politisation. On ne peut pas interdire à
quelqu’un d’avoir une opinion et
une vie en dehors de son métier.
La politisation, c’est la carte politique qui sert de passe-partout,
l’appartenance politique qui devient le moteur de l’action et les
cabinets qui court-circuitent la
sélection d’un fonctionnaire.
J’affirme que c’est fini. » ■
ERIC DEFFET

Le prix Francqui décerné à la lutte contre l’asthme
SCIENCES Le professeur Bart Lambrecht (UGent) développe des techniques de vaccination de cellules
n l’appelle souvent le « Nobel belge », parce que c’est
O
le prix scientifique le plus prestigieux décerné en Belgique et le
mieux doté (250.000 euros) : le
prix Francqui vient d’être attribué au professeur Bart Lambrecht, chercheur à l’Institut flamand de biotechnologie (VIB) et
à l’UGent. Le lauréat est une figure influente et mondialement
connue dans le secteur de la re-

cherche sur l’asthme et les allergies. En Europe, un enfant sur
trois souffre d’allergies et un enfant sur huit présente les symptômes de l’asthme.
Bart Lambrecht a ainsi découvert que les allergies proviennent
du fait que des cellules dendritiques reconnaissent des antigènes. Ces cellules agissent
comme des alarmes ; elles détectent les corps étrangers et

font en sorte, avec les cellules des
muqueuses, qu’une allergie se
déclare. Le professeur Lambrecht a aussi montré que certaines cellules dendritiques
peuvent freiner une réaction allergique. Il a identifié une souspopulation de ces cellules, appelées plasmacytoïdes, capable de
bloquer le développement de
l’asthme allergique. Ce qui ouvre
la possibilité d’utiliser les pro-
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priétés de ces cellules à des fins
thérapeutiques.
Sur base de ces recherches,
plusieurs essais cliniques sont en
cours afin de pouvoir délivrer
une sorte de vaccin préventif :
« Il s’agit d’apprendre aux cellules dendritiques à adopter un
comportement normal face aux
allergènes. Les cellules des muqueuses reconnaissent un allergène et communiquent avec les
cellules dendritiques. Nous vivons dans un monde aseptisé
dans lequel nous ne sommes plus
confrontés à des infections sérieuses, qui sont pourtant nécessaires pour ajuster correctement
notre système immunitaire. En
l’absence de pression infectieuse,
le système immunitaire peut réagir trop intensément à des éléments inoffensifs tels que des allergènes présents dans l’air. Il
s’agit dès lors de “rééduquer” le
système immunitaire afin qu’il
réagisse à nouveau de façon appropriée face aux acariens domestiques ou au pollen de graminées. » Des mécanismes comparables et des solutions « vaccinales » sont d’ailleurs en cours
pour d’autres maladies immunitaires, comme la maladie de
Crohn, l’arthrite rhumatoïde ou
le diabète de type 1.
L’équipe du professeur Lambrecht piste notamment les cytokines qui servent de messagers
entre les allergènes et les cellules
de l’immunité, afin de déterminer quelles sont les voies de si-

Le professeur Bart Lambrecht
est chercheur à l’UGent. © D.R.

gnalement impliquées. Objectif :
trouver des substances qui
bloquent ou atténuent cette hyper-réaction. « Mais il est évidemment essentiel de le faire en
toute sécurité, en ne menaçant
pas l’immunité naturelle de l’organisme, qui est indispensable. »
Des vaccins thérapeutiques composés de cellules dendritiques
individuelles cultivées puis réinjectées au malade sont déjà développés dans des maladies
comme le cancer du poumon.
Mais leur coût prohibitif
(20.000 euros) ne les rend pas
accessible pour une maladie
comme l’asthme, qui touche un
Belge sur dix.
La recherche fondamentale du
professeur Lambrecht ouvre la
voie à de nombreuses applications qui testent des molécules
davantage standardisées pouvant réguler l’immunité du patient allergique. ■
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