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Le Soir Samedi 1er et dimanche 2 février 2014

LABELGIQUE 5

Vous connaissez déjà le prix incroyable de l’Astra, il ne vous reste plus qu’à découvrir son excellence allemande dans notre 
showroom. Tout comme nos solides conditions salon. Parce que nous prolongeons celles-ci jusqu’à fi n février. Alors, n’hésitez 
pas à venir nous voir !

opel.be   3,7 - 7,4 L/100 KM   99-173 G/KM info environnement (AR 19/03/2004): opel.be  

CONDITIONS SALON PROLONGÉES JUSQU’À FIN FÉVRIER

L’EXCELLENCE ALLEMANDE À LA PORTÉE DE TOUS.

(1) Cette offre est constituée du fi nancement à 0% (voir 2) et d’une prolongation de garantie, “FlexCare” (voir 3). Ces deux contrats sont disponibles de manière indépendante, avec des conditions similaires. (2) Le fi nancement 0% est un prêt à tempérament d’une durée maximale de 48!mois 
et un taux fi xe débiteur = un taux annuel effectif global, TAEG de 0%. TAEG de base au 01/01/2014 : 4,99%. Pas d’acompte minimal requis. Offre valable du 01/02/2014 au 28/02/2014 et réservée aux particuliers à l’achat d’une nouvelle Opel Agila, ADAM, Corsa, Meriva, Astra, Mokka et Zafi ra 
B. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. 
Exemple de fi nancement, Opel FlexCare (voir 3) inclus, établi pour la durée de 5 ans (incl. 2 ans de garantie usine) et un kilométrage maximal de 15.000 km pour une Opel Astra 5-portes Essentia 1.4 (100 ch). Prix catalogue recommandé : ! 17.625,00. Prix : ! 13.000,00 (déduction faite d’une 
Réduction salon de !"2.375,00, Prime salon de ! 500 et d’une Prime de reprise de ! 1.750). Acompte: !"3.928,00. À fi nancer: ! 9.072,00. 48 mensualités de " 189,00 et un taux fi xe débiteur = taux fi xe annuel effectif global (TAEG) de 0%. Prix total à tempérament : "13.000,00. Sous réserve de 
l’approbation de votre dossier par Opel Financial Services, dénomination sociale de GMAC Continental Corporation (succursale belge), Noorderplaats 5, 2000 Anvers. TVA BE 404 472 182, RPR Anvers (créancier). La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux 
clients particuliers. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé au moment de la signature du contrat. (3) La Prolongation de Garantie 
Opel FlexCare est une prolongation optionnelle de la garantie d’usine standard qui est offerte au client moyennant paiement du montant facturé. General Motors Belgium SA garantit que les véhicules qu’elle vend sont sans défauts, suivant l’état actuel de la technologie d’application sur 
chaque type de véhicule, durant toute la durée du contrat Opel FlexCare, sous les mêmes conditions que la garantie d’usine standard. La Prolongation de Garantie Opel FlexCare prend effet au terme de la garantie d’usine standard et couvre toutes les pièces et parties qui sont couvertes 
par la garantie d’usine standard pendant une période ou un kilométrage déterminé à l’avance (selon ce qui est atteint en premier lieu) dans les pays de l’Espace Économique Européen. La garantie de mobilité Opel Assistance est comprise dans la Prolongation de Garantie Opel FlexCare. La 
Prolongation de Garantie Opel FlexCare ne porte en rien atteinte aux droits du consommateur en vertu de la législation nationale régissant la vente de biens de consommation. Modèle à titre illustratif.
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L es constats sont anciens. On
les connaît. Et on les rumine

à longueur de temps et de co-
lonnes.

Les constats ?
L’école belge détient le record

(du monde) de l’échec – à l’âge
de 15 ans, un élève sur deux a re-
doublé au moins une fois. Aussi,
et comme l’a rappelé cette se-
maine l’association Appel pour
une école démocratique (Aped),
l’école francophone se singula-
rise par son iniquité (Le Soir de
mercredi).

Et quoi ?
Le politique est pusillanime. Il

réforme, mais en douceur – on
lance des expériences (des pro-
jets-pilotes) que l’on tente de gé-
néraliser ensuite. C’est bien.
C’est sans doute efficace. Mais
c’est lent. Et les constats de-
meurent : on buse à tout va.

Vendredi, une série d’acteurs
se sont réunis à Bruxelles pour
inviter le politique à arrêter les
retouches et à entreprendre une
véritable refonte de l’école.

Un mot sur ces acteurs : c’est
du lourd – telle est la force de
l’appel. On y retrouve 29 associa-
tions (Aped, Changement pour
l’égalité, la Ligue des familles, la
Ligue des droits de l’homme, la
Ligue des droits de l’enfant, le
Mouvement ouvrier chrétien,
etc.). L’appel émane aussi des
syndicats (la CGSP-Enseigne-
ment, la CSC-Enseignement, le
Sel-Setca mais aussi, et ce n’est
pas banal, les interprofession-
nelles FGTB et CSC).

L’initiative est enfin épaulée
par quelques « noms » dans le
domaine de la pédagogie (Mar-
cel Crahay et Dominique Lafon-
taine de l’ULg, Marc Demeuse
de l’Umons, Bernard Delvaux,
Vincent Dupriez et Benoît Ga-
land de l’UCL).

Que souhaitent, pratique-
ment, les auteurs de cet appel ?
Ils demandent donc une « refon-
dation » de l’école. Ils prient le
prochain gouvernement de la
Communauté française « d’éva-
luer objectivement ce qui a été
fait et d’identifier les freins au
changement ». Ils souhaitent que
la prochaine majorité organise
un débat avec les acteurs sco-
laires « en levant les tabous qui
empêchent toute évolution glo-
bale du système ». Quels ta-
bous ? Les signataires en font
l’inventaire. Ils évoquent le
« quasi-marché scolaire, la com-
plexité du système scolaire en
particulier du fait des réseaux,
la hiérarchisation des filières
(général, technique, profession-
nel, NDLR), les modes d’évalua-
tion des élèves, des professionnels
et du système, le temps scolaire
des enseignants et des élèves ».

Le politique est ensuite invité
à « présenter un projet global
concerté et cohérent pour l’ensei-
gnement obligatoire et la forma-
tion des enseignants ». Et à
« planifier la mise en œuvre de ce
projet sur deux législatures au
moins et d’en assurer la pérenni-
té ». ■

PIERRE BOUILLON

L’école demande
une vraie réforme
ÉCOLE L’appel d’une trentaine d’associations

D epuis le 11 décembre et le
concert de Noël, la prin-

cesse Claire n’effectue plus d’ac-
tivité publique, seule ou en com-
pagnie de son mari. Alors que le
prince Laurent a totalisé cinq
sorties officielles, seul, notam-
ment à la Réception de Nouvel
An du Roi mercredi. Et que la
princesse elle-même avait en-
core six occupations en no-
vembre.

Pourquoi ? En l’absence d’ex-
plication ferme du Palais, c’est le
règne des spéculations. Et ven-
dredi, à l’issue d’une visite à une
galerie d’art, le prince Laurent
lui-même alimentait la rumeur,
répondant ainsi à une question
de VTM s’inquiétant de l’ab-
sence répétée de son épouse :
« Elle n’est pas malade. Simple-
ment, elle ne vient plus. » Est-ce
à dire que Claire n’aura plus d’ac-
tivités publiques ? Le Palais n’a
pas été mis au courant d’une
telle intention…

Mais c’est surtout le ton du
prince qui étonne, tant il semble
affecté par la situation, sans l’ex-
pliquer davantage. Le Palais ne
souhaite pas non plus commen-
ter la déclaration de Laurent à
VTM. Alors plusieurs hypo-
thèses circulent, sans que l’on
puisse démêler le vrai du faux
entre ceux qui affirment que « le
couple va très bien, on ne saurait
mieux » et ceux qui assurent que
« le couple a de vrais problèmes,
qui préoccupent le Roi. »

Voici donc les quatre types de
rumeurs qui circulent.

Un : le couple Laurent-Claire
traverse une vraie crise. Qui ex-
pliquerait le communiqué publié
par le prince à l’occasion de l’an-
niversaire de sa femme pour lui
clamer son amour. Une initiative
prise sans prévenir le Palais…

Deux : c’est avec le Palais que
Claire (voire Laurent) serait en
délicatesse. Le porte-parole du
Roi ne confirme pas, au
contraire : « Le Palais soutient
activement Laurent dans l’orga-
nisation de ses activités, assure-
t-il. Les collaborateurs du Roi le
soutiennent et des activités lui

sont régulièrement proposées. »
Trois : la raison de l’absence de

Claire serait financière. En juin,
le gouvernement a décidé de
soumettre les dotations prin-
cières à l’impôt et de contraindre
la famille royale à rentrer des
comptes annuels. La princesse
n’aurait-elle plus les moyens ou
l’envie de s’exposer à des frais
liés aux activités publiques ?

Quatre : Laurent, qui a déjà
connu des soucis de santé de cet
ordre, serait très déprimé.

Beaucoup de spéculations,
donc, et ni Laurent ni le Palais
n’aident à y voir plus clair. ■

Ma.D.

Laurent : « Claire
ne vient plus »
MONARCHIE Le prince officialise l’absence de sa femme aux activités

Après la visite d’une galerie, vendredi, Laurent a expliqué ainsi ses
sorties publiques en solitaire : « Claire ne vient plus. » © VTM

LESBRÈVES

L e ministre-président
flamand, Kris Peeters,
l’avait demandé. Le Roi

avait promis qu’il le ferait.
C’est fait : jeudi, Philippe a
reçu en audience le numéro
un flamand, et vendredi son
homologue wallon, Rudy
Demotte. Le Roi entend en
effet rencontrer régulière-
ment les ministres-présidents
des entités fédérées du pays,
et pas seulement le Premier
ministre fédéral chaque se-
maine. Evolution institution-
nelle oblige… 

Ma.D.

Audience 
des ministres-
présidents

ÉLECTIONS
Kris Peeters « on tour »
dès lundi
Le ministre-président flamand,
Kris Peeters, entamera un tour
de Flandre dès lundi. Il n’est pas
le premier : le député et ex-pré-
sentateur Siegfried Bracke (N-
VA) s’est déjà lancé dans un
Café Bracke et le vice-Premier
ministre MR, Didier Reynders, a
commencé cette semaine une
série de rencontres de l’autre
côté de la frontière linguistique.
M. Peeters se rendra lundi en
Flandre-Occidentale. L’opposi-
tion au parlement flamand a dit
son étonnement devant cette
initiative. « Nous pensions que
Kris Peeters gouvernerait jus-
qu’au dernier jour. Etrange de voir
qu’il se lance aussi tôt dans la
course de la campagne électo-
rale », a souligné le VLD. (b)
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