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ministre Antoine a fait
reporter la décision sur le
tracé définitif.

Copie destinée à dr.vereecken@dermatologist.be

P Le

Le 26 octobre, le Roi avait présidé le concert d’hommage aux volontaires.

l Monarchie

Le Roi est déjà
rentré chez lui
P Albert

II a subi une
intervention chirurgicale au
nez aux Cliniques St Luc.

L

a vie du Roi des Belges, avec ou
sans une crise politique qui n’en
finit pas de ne pas finir, est loin
d’être un long fleuve tranquille. Dans
l’aprèsmidi d’hier, un bref communi
qué du Palais faisait savoir qu’Albert II
“avait subi jeudi matin une intervention
chirurgicale au niveau du nez pour le
traitement d’un epithélioma basocellu
laire”. Une opération qui avait été réali
sée sans problème aux Cliniques Uni
versitaires StLuc (Bruxelles) par le Pr
Benoît Lengelé. Et qui sera surtout sans
conséquences pour le chef de l’Etat:
jeudi soir, il a déjà pu regagner le Belvé
dère et selon le second communiqué
du jour du Palais “il reprendra ses activi
tés dans un avenir proche”. Il est permis
de penser qu’Albert II pourra repren
dre ses activités vers la fin de la se
maine prochaine.
En principe, il n’y a pas de rencontre
proche prévue avec le formateur Di
Rupo mais dans cette hypothèse, tout
est possible: début juillet 2007, Albert
II n’avait pas hésité à recevoir le monde
politique à la clinique après les élec
tions du 10 juin...
Après un début de règne très calme ,
la santé d’Albert II a en fait connu plu
sieurs soubresauts: une intervention
chirurgicale au dos après une sciatique
et une hernie discale s’imposa fin jan
vier 2000 mais en avril, le souverain se
retrouva déjà à la clinique NotreDame
d’Alost pour une quadruple pontage
coronarien. Puis en novembre 2002, un
plâtrage de la cheville fut incontourna
ble suite à un accident de moto dans le
Midi alors que le 3 février 2006, il fut
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opéré à la cataracte à l’hôpital universi
taire d’Anvers. Enfin, le 26 juin 2007,
une malheureuse chute à Laeken en
traînant une fracture du col du fémur
l’amena cette fois à la clinique StJean à
Bruxelles transformé en “Laeken de
campagne”.
L’epithelioma basocellulaire pour le
quel le Roi a été opéré est une forme de
cancer de la peau qui se présente sous
l’aspect d’un petit bouton apparaissant
sur les zones les plus exposées au soleil.
Ce n’est donc pas un mélanome mais
bien une tumeur cutanée à croissance
très lente. “C’est la tumeur cutanée, le
cancer le plus fréquent” explique le Dr
Pierre Vereecken, dermatologue à St
Luc et à Valida qui a précisé le contexte
de l’opération sans forcément se focali
ser sur le cas royal.
L’évolution des epithéliomas cutanés
est lente et ils ne métastasent pas. Ils se
développent aux dépens de la couche
profonde ou basale de l’épiderme. “Ap
pelés aussi carcinomes basocellulaires, ils
peuvent apparaître sur les parties décou
vertes du corps .(visage, cou, partie supé
rieure du tronc, dos des mains). A noter
qu’ils surgissent surtout après 40, 50 ans.
L’exposition solaire joue un rôle impor
tant dans leur apparition. Mais il n’y a
pas à s’inquiéter car les traitements ont
tendance à se multiplier” poursuit le der
matologue.
“Surtout de manière chirurgicale mais
si d’autres lésions apparaissent on peut
recourir à des traitements à base de crè
mes, de crèmes et de lumière (photothéra
pie dynamique) et plus rarement aux
rayons X. Pour les cas sévères, des médica
ments sont encore en plein développe
ment”. A quelque chose, malheur royal
peut être bon: la médiatisation pré
sente peut être utile pour la prévention
des cancers. Que l’on soit Roi ou simple
citoyen...
Christian Laporte
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écidément, les semaines se sui
vent et se ressemblent au sein
du gouvernement wallon…
Ainsi, après avoir récemment
achoppé sur le dossier du centre de
formation pour sportifs de haut ni
veau, c’est sur un autre projet d’en
vergure, à savoir le tram liégeois, qu’il
n’a pas pu se mettre d’accord.
En cause, ainsi que “La Libre” l’an
nonçait dès hier en primeur sur son
site web : un différend d’ordre budgé
taire opposant le ministre en charge
de la Mobilité, à savoir Philippe
Henry (Ecolo), et le grand argentier
régional André Antoine (CDH). Ce
luici reprochant à son collègue une

sousestimation des coûts engendrés
par ce projet, dont l’enveloppe bud
gétaire, arrêtée en 2008 et confirmée
depuis lors, est de 500 millions
d’euros, et contestant les prévisions
budgétaires qui sont les siennes.
Ainsi, à ce montant de 500 millions
d’euros, prévu dans le cadre d’un PPP
encore à définir et visant, ainsi que
l’atteste une note gouvernementale
d’avril dernier, les seuls investisse
ments et non les frais de fonctionne
ment et autres coûts d’exploitation,
André Antoine a opposé un coût glo
bal estimé à près de deux milliards
d’euros… Ce que conteste le cabinet
Henry pour qui ce dernier, hors frais
liés aux inévitables futures expro
priations à pratiquer, avoisinerait le
milliard d’euros…
Une véritable guerre des chiffres
semble donc s’être enclenchée au ni
veau wallon relativement à ce dossier

l Wallonie | Emploi

Les Mire veulent
en savoir plus
P La

perplexité domine
le secteur après le rapport
interpellant que l’on a dit.

D’

une posture accusatrice, les
Missions régionales pour
l’emploi en Wallonie (les
Mire) se retrouvent dans une position
plus défensive, après que le ministre de
l’Emploi, André Antoine (CDH), a fait
état d’un rapport de l’Inspection de
l’administration wallonne à leur égard,
mercredi soir au Parlement régional
(nos précédentes éditions). Il leur est, en
effet, devenu plus difficile de crier à
l’asphyxie financière totale s’il s’avère
que certaines d’entre elles effectuent
des dépenses “pas acceptables” et, sur
tout, disposent de réserves disponibles
plus ou moins importantes.
Dans une première réaction, jeudi, la
coupole des Mire, l’Intermire, dit vou
loir se donner un peu de temps. Per
sonne, hormis le ministre, ne dispose à
ce jour dudit rapport, communiquet
elle. Les Missions veulent dès lors “ana
lyser les chiffres et éléments fournis” et “se
permettront de répondre point par point
en présentant des éléments tangibles et
mesurables”. En attendant, la structure
veut rappeler que les Mire “fonction
nent en toute légalité” puisqu’un “doute”

a pu être “jeté” quant à leur utilisation
de l’argent public…
Même souci de s’informer, du côté du
personnel. Mais ici, dans deux direc
tions. Dès hier, le Front commun syn
dical a adressé deux demandes de ren
contres, au ministre comme à l’Inter
mire. “Nous sommes interpellés par ce qui
se dit sur les réserves. Quelles sontelles?
Quelle est la politique de l’Intermire?”, in
terroge Stéphanie Paermentier, secré
taire permanente CNE. Alain Wery, se
crétaire permanent Setca, renchérit:
“Nous voulons interpeller l’Intermire
pour avoir une vue concrète de l’ensemble
de la situation.” Les réserves? “Des Mire
ont peutêtre pu thésauriser, mais c’est
fort étonnant. Et si c’est le cas, leurs réser
ves vont fondre comme neige au soleil.”
Pour sa part, le ministre Antoine va
demander à la Cellule d’information fi
nancière de la Région (la Cif) d’investi
guer sur l’origine et la gestion des ré
serves. Tandis que la classe politique
est dans l’attente. “Il faut un rapport
contradictoire; il me revient que les élé
ments de contrôle de l’Inspection auraient
varié d’une Mission à l’autre”, avance au
PS le député Kilic. Au MR, le député Je
holet n’a pas manqué de demander au
ministre de disposer du rapport. “Les
cris d’alarme du secteur ne viennent tout
de même pas de nulle part”, conclut, pro
visoirement, le député Ecolo Disabato.
P.P.
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