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Uccle
Création d’une section locale PTB
Le PTB lance officiellement une section à Uccle. Les membres de
la commune, près de trente actuellement, ont été invités, ce
mercredi, à une première assemblée générale. C’est Margot
Antoine, une ancienne travailleuse à la Fnac, qui prend la tête de
la section. “Ce n’est pas le travail qui manque. Loin des clichés,
Uccle compte beaucoup d’habitants pour qui les fins de mois ne
sont pas faciles”, indique-t-elle.
J.Th.

Emploi
La Stib engage en
2015
La Stib, qui compte
actuellement près de 7600
employés, va engager, en
2015, 1000 nouveaux
collaborateurs. Parmi les
profils recherchés figurent des
chauffeurs de bus et des
conducteurs de trams, mais
aussi des ingénieurs et des
techniciens en tous genres. La
Stib a réalisé, en 2014,
quelque 364,6 millions de
voyages.
J.Th.

UPlus d’informations sur le
site www.jobs.stib.be.

En bref

Taxis
Un taximètre digital
financé à 100 % par
la Région
Tous les taxis de la Région
bruxelloise disposeront, en
2016, d’un taximètre digital
dernier cri. Celui-ci vise à
rendre la vie plus facile aux
chauffeurs et à leurs clients.
Les chauffeurs ne devront plus
noter leurs courses sur papier,
tandis que les clients, eux,
seront informés de la distance
parcourue, du tarif appliqué et
pourront payer par carte. Ce
taximètre tout neuf sera
financé à 100 % par la Région.
J.Th.

Le tourisme bruxellois
se porte bien
Hôtels Le taux d’occupation des hôtels
a progressé de 2,5 % en 2014 pour
dépasser les 7 millions de nuitées.

L e secteur du tourisme bruxellois s’était
fixé un objectif ambitieux : atteindre les
10 millions de nuitées dans les hôtels de

la capitale à l’horizon 2020. Un objectif qui
aujourd’hui ne semble pas tout à fait irréali
sable au regard des chiffres 2014 de fréquen
tation, présentés hier soir par la Brussels Hos
tels Association.

Ainsi, le taux d’occupation des hôtels
bruxellois, indice de la vitalité du tourisme, a
progressé de 2,5 % en 2014. Mieux, le chiffre
symbolique des 7 millions de nuitées a été
dépassé. Autre bonne nouvelle, dans une
ville historiquement vouée au tourisme d’af
faires, les séjours de loisirs gagnent du ter
rain. Ils représentent aujourd’hui 50 % du
marché. Conséquence : en quatre ans, le
nombre de nuitées a subi une progression

impressionnante de 40 %.
Le secteur est donc en pleine forme et pour

tant, ses acteurs restent inquiets. “Les hôtels
perdent de l’argent en raison des frais de per
sonnel”, déplore Sophie Blondel, présidente
de la BHA. “Ceuxci se sont accrus de 45 % sur
les dix dernières années soit près du double de
l’évolution des salaires dans les autres secteurs
économiques. Or, les coûts de personnel repré
sentent presque la moitié du chiffre d’affaires du
secteur hôtelier”, ajoutetelle.

Supprimer les taxes en périodes creuses
Face à une croissance qui ne permet pas de

compenser une augmentation des coûts, la
BHA plaide, on s’en doute, pour une réduc
tion des charges patronales pour tout l’Ho
reca. Par ailleurs, l’accord gouvernemental
prévoit le transfert de la taxe hôtelière des
communes à la Région bruxelloise. BHA y
voit une bonne opportunité de diminuer
cette taxe, voire de tout simplement la sup
primer durant les périodes de basse activité
comme les mois de janvier et de février.

N. G.

Lahbib et le parcours d’intégration

F aire investir le Parlement par la société civile;
introduire le dialogue.” Ainsi Julie de
Groote justifietelle ces “Jeudis de l’hémi

cycle” qu’elle lança à peu près dès l’entame de
sa présidence du Parlement francophone
bruxellois. Bien que le 5e étage du 69, rue du
Lombard fit deux fois salle comble (100 réser
vations impossibles, l’aprèsmidi), l’on ne re
censa (peutêtre) que trop peu d’élus de la Ré
gion. Des PS, oui. Des Ecolos (au comptegout
tes), oui. “Mais le MR, jamais !”, regretta
l’organisatrice, non sans soulever l’arrivée, à
temps, de Gaëtan Van Goidsenhoven, le chef de
groupe des libéraux.

Il n’empêche. Le travail de longue haleine de
la vedette du JT de la RTBF (le tout premier par
tenaire d’un projet qui n’intéressa pas tout le
monde) valut son pesant d’émotions. De flas

hbacks. De perspectives. De convictions.
“Le film n’aurait pas vu le jour sans Dar Al Amal,

l’ASBL de la rue de Ribaucourt. En plein cœur de
Molenbeek, des choses magnifiques se passent”, lâ
cha Hadja Lahbib. Et la journaliste de franchir
un pas supplémentaire : “Au départ, j’avais juste
envie de donner la parole à celles à qui on ne l’a ja
mais donnée. Dans chaque jihadiste, parti défen
dre un islam qu’elles ne défendent même pas, il y a
le cœur d’une maman qui tremble. Aujourd’hui, on
fait exactement les mêmes conneries avec les gens
de l’Est ! Pourquoi ne connaissentils pas un mot de
français ? Ils ne font que travailler, sans accès au
tourisme, à rien. Si on lance le parcours d’intégra
tion, je veux bien le mettre en œuvre…” Fruit de
trois ans de travail, “Patience, Patience”… sortira
le 25 février, au Vendôme; le 10 mars, à Liège.

G. Be.

“On est maître de son avenir”
Bruxelles Quantité d’anonymes
pour un hymne à la liberté, hier,
au Parlement. Emotions.

L a Liberté. Avec un L majuscule. Et
en lettres d’or, encore bien. Sans
doute serace le lumineux phare

que conserveront, au chaud de leur
cœur, les (très) nombreux spectateurs,
hier matin et aprèsmidi (au Parlement
francophone bruxellois, s’il vous plaît),
de “Patience, Patience… T’iras au para
dis”, un 85 minutes,
émouvant et drôle, signé
Hadja Lahbib.

Nous vous entrete
nions, le 5 décembre
dernier, de ces “Sept im
migrées en quête d’exis
tence”. Soit ces dames,
dans la bonne soixan
taine, qui, guidées par
Tata Milouda, une fabu
leuse slammeuse éman
cipée (et présente dans l’hémicycle,
jeudi) ont – momentanément – quitté
Dar El Amal, leur molenbeekoise “Mai
son de l’espoir”, pour s’en aller décou
vrir le nouveau monde, elles que leur
condition avait étranglées. Irrémédia

blement, croyaiton…
“En ces moments un peu rock’n roll, le

film dit qu’on a tous un rêve. Qu’on ne
laisse pas toujours s’exprimer…” Ce
préambule au débat postprojection,
Julie de Groote (CDH), la présidente de
l’assemblée et initiatrice de ces Jeudis
de l’hémicycle, y tenait comme à la
prunelle de ses yeux. Mais quelles fu
rent les réactions au terme des images –
très applaudies – de la réalisatrice ?

Parfait pour “avoir moins peur”
“Patience, patience : ces mots, je les ai

entendus. Souvent. Un jour, j’ai dit : j’ar
rête la patience !”, a fait
rire Tata Milouda, la star
du film. “Toute ma vie, j’en
avais rêvé. A 50 ans, j’ai
pris mon stylo, mon cahier.
Mon stylo, mon cahier,
c’est le parfum de mon
âme…” Puis, s’enchaînè
rent, là les témoignages,
voire les incantations de
trop rares députés pré
sents (Simone Susskind,

PS, par exemple : “Il faut que l’on voie ce
film partout ! C’est une porte d’entrée
pour le public ne connaissant pas Molen
beek. Le meilleur moyen d’avoir moins
peur de ce qui est différent…”)

De débat, in fine, il n’y eut guère, des

anonymes se bornant à féliciter qui les
“actrices”, qui l’auteure. Mais ensuite…

“Ca donne des idées !”, admit Rachida
Kajjal, dès la séance levée. Animatrice à
La Barricade (StJosse), elle avouait une
furieuse envie de partage du message
aux dames fréquentant l’ASBL.

En chœur, d’autres dames, parfois
voilées, parfois pas, entonnèrent un air
semblable. “Ça casse un tabou pour cer
taines personnes pour qui le voile est déjà

un obstacle”, estime Nehri Kenza, for
matrice en alphabétisation. En cela, elle
rejoignait Rama, Zakia, Batoul, Kenza,
Hafida ou Mimouna, des mamans/
spectatrices venues de Dar El Amal,
outrées du laisseraller en matière de
décrochage scolaire mais prêtes, dans la
tête, à emboîter le pas aux Warda et
Mina, ces découvreuses d’une certaine
statue newyorkaise.

Guy Bernard

Rama, Zakia, Hafida et les autres, prêtes à marcher dans les pas des voyageuses.
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D“Je vis depuis 34
ans, àMolenbeek.
On y vit bien. Très
bienmême. Il ne
faut pas avoir

peur...”
Une spectatrice.
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