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A LEEUW

COUP D’ARRÊT AUX NOUVEAUX LOTISSEMENTS ?
Dans l’édition du mois d’octobre 2020 de «PF+ Magazine» et sous le titre Stop aux nouveaux lotissements ? – Le
«bouwstop» recalé par la province, nous avions relaté les péripéties de ce dossier.
Notre conclusion alors était: à suivre.
Et en effet il y a eu une suite, mais pas encore de fin…

Les bruxellois ne sont pas les
bienvenus !

C’est ce qui a été fait. Une virgule ici,
un mot pour un autre là (même s’il a la
même signification…) un membre de
phrase en moins, soit une opération
A l’origine il y a la volonté de la
majorité communale N-VA / CD&V de de maquillage qui, sur le fond ne
freiner l’arrivée de nouveaux habitants change rien.
C’est donc un nouveau (sic) texte qui
à Leeuw-Saint-Pierre. Ceux-ci,
a été soumis au conseil communal du
presque exclusivement Bruxellois,
24 septembre 2020.
sont aussi très majoritairement
Le résultat du vote a été sans
francophones.
surprise: adopté!
Dès lors, pour limiter, autant que
Et le 29 octobre 2020 les propriétaires
possible l’accroissement du nombre
des terrains visés ont donc,
d’habitants, la majorité a soumis au
logiquement, redéposé un recours
conseil communal du 28 mai 2020
une motion dont l’objet était la mise à auprès de la tutelle, soit auprès du
l’arrêt de nouvelles constructions dans gouverneur de la province.
de futurs lotissements sur le territoire
Le gouverneur de la province:
communal.

exerce la fonction depuis le 1er janvier
2021.
Dominé par la N-VA, le gouvernement
flamand a désigné un des siens pour
occuper le poste.
Il s’agit de Jan Spooren, jusqu’il y a
peu bourgmestre de Tervueren.
Ancien de la Volksunie, ensuite N-VA,
député à la Chambre depuis 2014. Il a
donc abandonné son siège au
Parlement et le mayorat de sa
commune pour la fonction – à durée
indéterminée – de gouverneur du
Brabant flamand.
Âgé de 52 ans il devrait donc rester
en place jusqu’en 2034!

Entré en fonction le 1er janvier le
nouveau «gardien du droit» s’est
La conséquence de cette motion est
rapidement mis au travail.
que l’administration communale
Sur son bureau le dossier du
n’accorderait plus d’autorisations pour Le gouverneur d’une province est
«bouwstop» de Leeuw-Saint-Pierre.
la création de nouveaux lotissements. nommé «à vie». C’est comme un
Il ne lui aura pas fallu longtemps pour
magistrat qui, par définition, se doit
Des terrains «à bâtir» ne seraient
prendre sa décision. Par un arrêté du
d’être
neutre,
indépendant
et
soucieux
donc plus, en pratique, constructibles
6 janvier 2021 – soit six jours après
sauf s’ils sont déjà reliés à des voiries seulement du respect des règles de
son arrivée – le nouveau gouverneur
Droit.
Certes,
la
nomination
à
ce
poste
existantes.
rejette la demande des propriétaires
relève du pouvoir politique mais la
Bien que rejetée par les élus
spoliés et donne raison à la commune
désignation
doit
(ou
devrait)
le
francophones du groupe PF la motion
de Leeuw!
soustraire aux influences des partis.
a toutefois été votée par l’ensemble
Une décision totalement en
des partis flamands.
Le gouverneur de la province du
contradiction avec celle prise par son
Brabant flamand était, depuis 1995,
prédécesseur quelques mois plus tôt.
Propriétaires spoliés
Lode de Witte. Son attitude a toujours
PROXIMITÉ IDÉOLOGIQUE ?
été conforme aux exigences de la
Les propriétaires de ces terrains –
devenus quasi sans valeur – se sont, fonction. A plusieurs reprises le
On ne peut s’empêcher de penser
groupe PF du conseil communal s’est
à juste titre, sentis spoliés.
que la proximité idéologique entre le
Ils ont donc déposé un recours auprès adressé à lui pour solliciter
nouveau gouverneur (encore très
l’annulation de certaines décisions
de la tutelle.
récemment bourgmestre N-VA de
votées par le conseil communal.
Il faut savoir que toute décision prise
Tervueren) et la majorité communale
au niveau communal peut faire l’objet Parfois nous avons été déboutés,
de Leeuw-Saint-Pierre, elle-même
parfois entendus. C’est ainsi que,
d’une plainte auprès de l’autorité
dominée par la N-VA, aura joué un
suite à notre plainte, le règlement
supérieure, soit la tutelle, et en
rôle dans une prise de décision aussi
communal qui imposait au marché
l’occurrence le gouverneur de la
hâtive.
hebdomadaire du Rink l’usage
province.
exclusif
du
néerlandais
–
sous
peine
Celui-ci a décidé que la plainte
C’est fini?
de sanctions – a été annulé.
déposée était fondée et il a donc, en
Atteint par la limite d’âge – 65 ans – le Non!
toute logique, annulé la délibération
gouverneur a cessé d’exercer ses
du conseil communal du 28 mai.
Non, des dispositions légales
fonctions le 31 décembre 2020.
permettent, dans ce genre de
Pour autant la majorité ne s’est pas
situation, d’entamer des procédures
Mainmise de la N-VA sur la
résignée.
d’appel, ce que les propriétaires
Il est toujours possible de modifier le
province
spoliés ne manqueront pas de faire.
texte d’une délibération annulée par la
Selon
la
procédure
en
vigueur
le
tutelle et de le représenter «corrigé»
Nul doute que dans ce dossier le
gouvernement flamand a procédé à la dernier mot est loin d’être dit!
et «adapté» à un nouveau conseil
nomination de son successeur qui
communal.
■

neutre, indépendant et surtout
gardien des règles de Droit
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LA FIN DU TUNNEL
Depuis un an «le» virus a frappé fort.
Inutile de rappeler ici les péripéties des derniers mois, la
première vague, la deuxième,'
Il est certain que personne n’oubliera la période «covid
19», mais la fin du sombre tunnel, dans lequel nous
sommes encore, va survenir.
Alors, lorsque la vie reprendra son cours normal, nous
reviendrons vers vous. Dès que possible nous sortirons de
cette trop longue période pendant laquelle la plupart des
activités, organisées par L’Association Culturelle et le
groupe «PF», ont été mises en sommeil.

Notre plus grande frustration est la fermeture totale –
certes temporaire – de la bibliothèque. Cela fait
maintenant un an qu’elle n’est plus, vu les restrictions
sanitaires, été en mesure d’accueillir les lecteurs.
Enfin, aucune activité extérieure n’a pu être organisée.

Pourtant, lorsque nous tous, sortirons de ce long et
sinistre «tunnel» nous reprendrons TOUTES nos activités.
Lorsque la bibliothèque sera à nouveau accessible nous
procèderons, dès la réouverture, à de très nombreuses
acquisitions de livres. Il y aura un «rattrapage» important
que nous avons prévu déjà dans le budget 2021.
Le secrétariat sera rouvert et l’ensemble des services
Pourtant le «PF+ Magazine» n’a pas cessé de paraitre.
Il a, en effet, été publié chaque trimestre sans interruption! réactivés.
L’«Étude dirigée» - si utile pour nos jeunes – ne s’est pas Les activités extérieures reprendront et une visite à un
arrêtée. Organisée par voie électronique elle a continué à «marché de Noël» - si la situation sanitaire le permet –
aider les élèves de l’enseignement secondaire.
sera certainement l’occasion de revoir beaucoup de
visages amis.
Les services divers régulièrement prestés par les
bénévoles de l’association ont subis les contraintes du
confinement mais, et dans la mesure du possible, conseils Dès que possible les bénévoles de notre association
et assistance ont été prodigués via courriel ou téléphone. seront à nouveau totalement disponibles.
Le service «pensions» n’a pas été interrompu et à
Nous pensons à vous toutes et vous tous, à bientôt et en
parfaitement fonctionné, toujours en respectant les règles attendant prenez bien soin de vous!
sanitaires.
■

C’est possible

SE MARIER A COLOMA
Depuis peu les mariages civils, organisés par
l’administration communale, peuvent se dérouler dans le
splendide Château Coloma (1) plutôt que dans une salle –
par ailleurs inappropriée – de la sinistre maison
communale.

DÉJÀ EN 2004
En 2004 un incendie avait fortement endommagé une aile
du premier étage de la maison communale et la grande
salle du Conseil était devenue inutilisable.
Des travaux de remise en état de toute cette partie du
bâtiment étaient indispensables. L’occasion de remettre
en question l’utilisation des surfaces disponibles. C’est
ainsi que la terrasse jouxtant la salle du Conseil – jamais
utilisée – avait été supprimée et l’espace ainsi libéré
intégré dans une nouvelle et grande salle du Conseil qui
pourrait, à l’occasion, être transformée pour accueillir des
spectacles.
La scène de cette pseudo salle de spectacle devait aussi
être aménagée pour y célébrer les mariages.

ET POURQUOI PAS À COLOMA ?
C’est Jean Cornand qui eut l’idée: célébrer les mariages
dans le splendide cadre du Château Coloma. Les
avantages étaient évidents et cette formule ne posait
aucun inconvénient majeur.
Comme la suggestion venait d’un représentant de
l’opposition au Conseil communal, l’idée ne pouvait être
bonne… Elle sera donc enterrée et tombera dans l’oubli.
Depuis lors les mariages étaient organisés dans un triste
recoin de la grande salle du 1er étage de la maison
communale.

SEIZE ANS PLUS TARD
Ce que Jean Cornand avait proposé en 2005, et que
l’échevin alors responsable avait rejeté vient maintenant
de se réaliser.
Ironie de l’histoire, l’échevin CD&V qui avait, à l’époque,
rejeté l’idée était Roger Desmeth… soit le père de l’actuel
bourgmestre Jan Desmeth!
■
(1) Selon les disponibilités, soit, en principe, une fois par
mois le vendredi et le samedi

3

VIE POLITIQUE

LE VRAI VISAGE DE LA FLANDRE ?
Toujours soucieux de manifester son
importance dans le paysage politique
de notre pays, le Parlement flamand
vient de célébrer son 50ème
anniversaire.
Disposant d’une (trop?) large
autonomie législative, cet organisme
doit être considéré comme l’égal du
Parlement national, devenu
entretemps Parlement fédéral.
En effet, en Belgique il n’existe pas –
entre les différents niveaux de pouvoir
– de «hiérarchie des normes» ou pour
l’exprimer plus simplement les
Parlements régionaux ne sont pas
soumis à la tutelle d’une instance
supérieure (1).
Ce système ne manque pas
d’inconvénients, parfois graves, la
cacophonie en matière sanitaire –
avec 8 ministres compétents (sic) –
vient de le démonter.

CINQUANTE ANS DE
PARLEMENT FLAMAND

Pour donner à cet anniversaire un
caractère solennel, la présidente de
cette assemblée a voulu organiser, à
grands frais, diverses activités.
La crise sanitaire a empêché les
concerts, conférences, expositions et
séances académiques de toutes
sortes qui étaient prévus de longue
date.
Par contre, et pour la coquette somme
de 90.000 €, une publication
exceptionnelle, tirée à 20.000
exemplaires, a été largement diffusée,
essentiellement parmi les «élites»
flamands.
Dans cette édition spéciale d’un
magazine publié en Flandre les
«Flamands qui ont contribué, à titre
exceptionnel, à l’émancipation du
peuple et de sa langue» sont mis à
l’honneur.
Parmi ces personnages – ils sont 14 –
en quelque sorte les héros de la
cause flamingante, on retrouve deux
individus qui se sont particulièrement
illustrés par leur détestation de la
Belgique: Auguste Borms et Staf De
Clercq.
Qui sont-ils ?

commuée en détention à perpétuité.
Mais il est libéré en 1929.
Toujours flamingant, toujours antibelge…
La seconde guerre mondiale et
l’occupation – encore une fois – par
l’armée allemande va donner à
Auguste Borms l’occasion de prendre
sa revanche sur la Belgique.
Tout comme en 1914-1918 il va se
mettre au service de l’ennemi.
En 1944, à l’approche des troupes
anglo-américaines, Auguste Borms
prend la fuite. C’est en Allemagne, en
1945, qu’il sera arrêté. Jugé en
Belgique il est – à nouveau –
condamné à mort.
Cette fois la sentence sera exécutée,
Auguste Borms est fusillé le 12 avril
1946 et devient ainsi, pour une
certaine Flandre, un martyr de la
cause flamingante.

AUGUSTE BORMS
Dès le début du XXème siècle, Auguste
Borms se proclame flamingant.
Enseignant, orateur talentueux, il
devient une personnalité connue dans
les milieux radicaux.
Pendant la 1ère guerre mondiale, il voit
dans l’occupation de la Belgique une
opportunité politique et il va se mettre
au service de l’occupant. Ravis de
trouver un «collaborateur» assidu, les
Allemands vont lui confier des
responsabilités dans le cadre de leur
politique de germanisation.
Auguste Borms sera le co-fondateur
de ce Conseil de Flandre (Raad van
Vlaanderen) qui proclamera, le 22
décembre 1917, l’autonomie de la
Flandre.. sous tutelle allemande!
Après la guerre, Auguste Borms est
interpellé. Jugé en 1919 il est, vu la
gravité des faits, condamné à la peine
de mort, condamnation aussitôt
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Extrait et traduction de la rubrique
«Borms» du numéro spécial de
Newsweek.
«Enseignant, figure de proue de
l’activisme pendant la 1ère guerre
mondiale. Sa condamnation à mort
sera commuée en détention à vie et il
devint le symbole du mouvement pour

VIE POLITIQUE

l’amnistie pendant l’entre deuxguerres.
Borms collabore à nouveau pendant
la seconde guerre mondiale et meurt
en 1946 face au peloton d’exécution».

La Libre Belgique, Le
Soir, la RTBf, d’autres
encore et même le
très flamand quotidien
De Standaard – une
référence en Flandre
– se sont prononcés
clairement contre
cette quasi
réhabilitation de deux
personnages qui ne
font certainement pas
honneur à la Flandre
et au peuple flamand.

STAF DE CLERCQ
Modeste instituteur dans
l’enseignement catholique, Staf De
Clercq sera, très jeune, un militant
flamingant très actif, particulièrement
dans le «Pajottenland» si proche de la
très francophone ville de Bruxelles.
En 1914 – Staf De Clercq a 30 ans –
c’est le début de la 1ère guerre
mondiale. Aussitôt il s’engage dans
l’armée belge sans, toutefois, renier
ses idées anti-belges.
Il servira sur le front de l’Yser jusqu’en
1918.
Après la guerre il s’investit dans un
nouveau parti politique, le frontpartij.
Dès les élections législatives de 1919
il est élu à la Chambre des
représentants où il siègera jusqu’en
1932.
En 1933 un nouveau parti – encore
plus radical – voit le jour en Flandre:
le VNV (Vlaams Nationalistisch
Volkspartij). C’est Staf De Clercq qui
en sera le «chef» ou, en néerlandais
le «Leider» que l’on peut aussi
traduire en allemand comme
«Führer»…
Dès 1936 le VNV obtiendra un succès
électoral en Flandre et Staf De Clercq
siègera à la Chambre et ce jusqu'à sa
mort en 1942.
C’est dès 1940 – et l’occupation
allemande – que Staf De Clercq
optera pour une collaboration active
avec le national-socialisme allemand,
c’est ainsi qu’il incitera les jeunes
Flamands à s’engager dans les forces
armées allemandes pour participer
aux combats sur le front de l’Est.
Le VNV et son «Leider» ont
collaborés sans réserve avec
l’occupant.

TOUT DE MÊME !

Extrait et traduction de la rubrique «De
Clercq» du numéro spécial de
Newsweek:
«Enseignant, militant pour une
frontière linguistique et politicien
nationaliste flamand. De Clercq
devient en 1933 le dirigeant de
l’alliance nationale flamande.
Le VNV embrasse le très autoritaire
ordre nouveau et obtient environ 15%
des voix flamandes.
En 1940 De Clercq choisi le côté de
l’Allemagne nazie».

La publication, a tout
de même choqué bien
des démocrates
flamands.
Heureusement il en
reste encore et ils ont
manifesté leur indignation auprès des
auteurs de cette douteuse initiative.
Aussi, la Présidente du Parlement
flamand a publié une déclaration qui
précise que : « August Borms et Staf
De Clercq, deux collaborateurs avec
l’occupant allemand n’auraient pas dû
figurer dans l’aperçu des
personnalités qui ont donné forme à
l’émancipation de la Flandre.
Le Parlement regrette l’émoi qui s’en
est suivi et que des personnes aient
pu, involontairement, se sentir
blessées»…

Ainsi, la Flandre officielle vient de
rendre hommage à deux personnages La mise au point, bien que tardive, est
dont le parcours est plus que douteux. la bienvenue.
Mais, les 20.000 exemplaires de la
Deux ennemis déclarés de la
publication ont été distribués.
Belgique, ce qui est probablement le
L’image de la Flandre en est, encore
motif pour se retrouver en bonne
une fois, abimée et la question reste,
place dans une publication officielle
malheureusement toujours ouverte:
diffusée à l’initiative du Parlement
Quel est le vrai visage de la Flandre?
flamand.
■
(1) Notons que l’Allemagne –
RÉACTIONS ?
également un État fédéral – est
organisée avec des «Länder» (ou
Il n’y a eu que peu de réactions
Régions) largement autonomes avec
politiques du côté francophone.
leur Parlement, mais le Parlement
L’initiative du Parlement flamand n’a
Ce VNV, père la Volksunie et grandfédéral, à Berlin, peut dans certaines
pas suscité le flot de protestations que
père de la N-VA (2), va perdre son
circonstances imposer aux Régions
l’on aurait pu espérer.
chef le 22 octobre 1942.
des dispositions contraignantes, ce
Victime d’une crise cardiaque, Staf De Le Forum des Organisations Juives
qui n’est donc pas le cas en Belgique.
s’est – on le comprend – indigné de
Clercq ne devra donc pas répondre
cette lamentable initiative.
de ses actes devant la Justice qui,
(2) Sur la filiation de la N-VA voir PF+
Plusieurs journaux ont pourtant
après la guerre, en 1945, ne pourra
Magazine n° 139 de juillet 2020 sous
rapporté
les
faits
et
critiqué
le
contenu
que constater que l’action publique
le titre «Mais, c’est quoi la N-VA ?».
est éteinte vu le décès de l’intéressé. de la publication.
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INFOS LOCALES

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Dans la précédente édition de «PF+ Magazine» nous avions invité nos lecteurs à donner leur avis sur plusieurs sujets.
Des nombreuses réponses reçues nous pouvons tirer certaines conclusions qui sont détaillées dans cette rubrique.
Pour rappel «PF» est toujours à votre écoute et c’est donc avec grand intérêt que tous vos messages sont examinés.
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel à pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be ou un courrier postal à:
PF, Bergensesteenweg 423 bte 16 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

VOTRE AVIS NOUS A INTÉRESSÉ…
ACCÈS AUX SERVICES COMMUNAUX
L’accès aux services communaux, soit essentiellement
les «guichets», doit, depuis le début de la crise sanitaire,
et au préalable faire l’objet d’un rendez-vous pris par
téléphone.
Il est apparu que ce système permet d’éviter les files
d’attente et que les «usagers» sont également beaucoup
plus vite «servis».
Les autorités communales envisagent de pérenniser
cette manière de faire. Même lorsque les restrictions –
liées à la crise Corona/Covid – pourront être assouplies,
voire levées, l’accès aux guichets resterait organisé sur
base de réservations téléphoniques ou par l’utilisation
d’une application dédicacée sur internet.
Une formule mixte est également à l’étude, soit le
système de réservation d’une part et d’autre part un ou
plusieurs jours avec accès libre, sans rendez-vous
préalable.
Qu’en pensez-vous ?
VOTRE AVIS

Tout le monde est d’accord !
En effet, l’ensemble des réponses va dans le même
sens: système mixte.
Pour l’essentiel, les réservations par internet ou
téléphone sont considérées comme pratiques et le
passage à la maison communale est alors rapide. Pas de
files, pas de pertes de temps.
Toutefois, un accès libre certains jours – donc sans
rendez-vous préalable – reste une solution, certes
complémentaire, mais utile dans certains cas.

à notre questionnement démontrent que souvent des
véhicules circulent dans nos rues à des vitesses
inappropriées.
Plusieurs lecteurs attirent notre attention sur le côté
excessif d’une mesure généralisée. Des nuances donc,
même si une majorité se déclare favorable à l’idée.

LES BUTS CACHÉS D’UN STAGE SPORTIF
Un club de football local organise des stages de «foot»
destinés aux jeunes entre 5 et 16 ans.
Chaque participant au stage doit aussi, impérativement,
assister à des cours de ' néerlandais!
C’est une activité qui a une apparence: le sport, et un but
caché qui est moins noble: détacher les enfants – donc
les plus vulnérables – de leur identité culturelle et
linguistique.
Ces stages font donc partie d’une politique d’assimilation,
menée avec vigueur, par ceux qui, ici et à la Région
flamande, sont au pouvoir.
VOTRE AVIS

Les réactions à ce sujet sont très contrastées.
Des lecteurs confirment l’impression que cette opération
de «séduction» pour promouvoir l’usage du néerlandais
est une manœuvre d’autant plus critiquable qu’elle passe
par des enfants.
Par contre d’autres avis vont dans un sens opposé et
estiment l’initiative intéressante.
Toutes les opinions sont respectables et nous
répercutons, dans cette rubrique, celles dont nos lecteurs
nous font part.
■

ZONE 30
Certaines sections de la commune pourraient devenir
totalement zone 30.
Une pré-étude envisage d’imposer, par une
règlementation communale, une limitation de vitesse à 30
km/h sur l’ensemble du territoire de Ruisbroek. Pour
autant que l’avant-projet se concrétise, et si l’expérience
«Ruisbroek» se révèle positive, des zones 30 pourraient
alors être envisagées dans d’autres sections de la
commune.
VOTRE AVIS

Le projet de mise en zone 30 de l’ensemble de Ruisbroek
– et plus tard d’autres quartiers de Leeuw – rencontre
une large adhésion sans, toutefois, faire l’unanimité.
La sécurité est une préoccupation bien légitime et
certains témoignages qui nous sont parvenus en réponse
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE...
RESTRUCTURATION DU RÉSEAU «De Lijn»
La société régionale flamande de transports en
commune, soit «De Lijn» envisage de réorganiser un
certain nombre de ses lignes de bus.
Ce processus a d’ailleurs été initié il y a déjà plusieurs
mois.
L’ensemble du territoire sur lequel «De Lijn» est actif a
été examiné en détail. Des comptages ont été effectués,
des rapports ont été rédigés, largement inspirés par les
statistiques de fréquentation.
Provisoires et non officielles pour le moment les
conclusions qui concernent plus spécifiquement LeeuwSaint-Pierre sont préoccupantes.

LOGEMENTS
INFOSSOCIAUX
LOCALES

En effet, il semble se confirmer que les
lignes 142 et 145 vont disparaître.
Il y aurait aussi une diminution des
fréquences sur la ligne 171.
L’application de ces mesures –
probablement dès septembre 2021 –
impacterait de nombreux utilisateurs de
ces lignes. Il s’agit donc d’un projet assez
malheureux au moment où les autorités
prétendent favoriser les transports en
commun.
«De Lijn» ne conteste pas certains
arguments de ceux qui plaident pour, au
contraire, de meilleures cadences et
davantage de lignes (1).
Mais l’analyse de «De Lijn» se base sur
des relevés statistiques incontestables.
C’est ainsi que le nombre de voyageurs
transportés sur certains parcours est très
insuffisant pour justifier la mise en œuvre
de véhicules imposants qui, actionnés par
des moteurs diesel, provoquent une
inévitable pollution de l’air.
Ces arguments sont complétés par des
impératifs économiques, car, faire circuler un bus coûte
de l’argent. Et il est vrai que, aux heures dites «creuses»
des bus roulent presque ou… totalement à vide.
Où est le point d’équilibre ?
Une rationalisation du réseau basée sur le taux
d’occupation des bus est-t-elle acceptable, ou bien les
transports en commun – même très déficitaires et donc à
charge du contribuable – doivent-t-ils être au moins
maintenu à leur niveau actuel?

Votre avis nous intéresse :

Par courriel à:
pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be ou
par courrier postal à:
PF - Bergensesteenweg 423 bte 16 - 1600 Sint-PietersLeeuw
■
(1) Le trajet entre Ruisbroek et la maison communale de
Leeuw est une véritable «expédition» !

COLLECTE DES DÉCHETS

BLEU, BLANC, ROUGE…
Depuis le 1er janvier 2021 une nouvelle tarification – ce qui
signifie une sérieuse augmentation – est entrée en vigueur
pour l’achat des sacs officiels destinés à la collecte des
déchets ménagers.

RAPPELONS QUE:
L’ancien sac «rouge» est remplacé par un sac «gris
foncé». Toutefois les anciens sacs «rouge» peuvent être
utilisés jusqu’au 30 juin 2021. Après cette date ils ne
seront plus collectés par les services d’Intradura, soit
l’intercommunale en charge de la gestion des déchets.
L’ancien sac «blanc» est remplacé depuis le 1er janvier
par un nouveau sac… blanc!
Ici aussi les anciens sacs seront enlevés jusqu’au 30 juin
prochain.

L’ancien sac «bleu» est, lui aussi, remplacé par un
nouveau sac «bleu», mais il faut noter que, contrairement
aux rouges et aux blancs, l’ancien sac PMD soit le «bleu»
peut toujours être utilisé, sans limitation dans le temps,
donc même après le 30 juin.

APRÈS LE 30 JUIN 2021
L’ancien sac «bleu» peut donc encore être utilisé et ce
sans limite de date.
Quant aux anciens sacs «rouge» et «blanc», non
utilisés au 30 juin 2021, ils pourront être échangés –
sans frais – pour des «nouveaux» auprès du service
«Milieu» de la commune. Ceux qui disposeront encore
des anciens sacs après leur date ultime d’utilisation – soit
le 30 juin 2021 – ne seront donc pas lésés.
■
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LANGUE FRANÇAISE

.

Madame Michèle Lenoble-Pinson est une spécialiste reconnue de la langue française.
Vice-présidente du Conseil international de la langue française (Paris)
Professeur émérite de l’Université Saint-Louis (Bruxelles)
Présidente des Championnats d’orthographe de Belgique.
C’est donc une éminente personnalité qui a bien voulu nous autoriser à publier ses «études
lexicales».
Chaque francophone soucieux de maitriser le mieux possible notre langue prendra
connaissance avec intérêt et plaisir des textes publiés dans cette rubrique.
A Madame Michèle Lenoble-Pinson nos remerciements pour nous avoir permis de reproduire
ici ces textes fort utiles pour mieux connaître notre belle langue française.

Le ou la covid(-)19 ? Confinement, quarantaine et quatorzaine
Le ou la covid 19 ou covid-19 ?
Les mots façonnent la réalité autant
qu’ils la décrivent. Tout commence par
une maladie : le covid 19 ou la covid 19,
qui met d’emblée l’usager dans une
situation d’insécurité linguistique,
source de malaise ou de mal être.
L’hésitation vient de la confusion
existant entre la dénomination du virus
(le « SARS-CoV-2 »), au masculin, et
celle de la maladie, « disease » (la covid
19), au féminin.
Covid 19 est l’acronyme de l’anglais
« co(rona) vi(rus) d(isease) (20)19 ».
L’acronyme étranger (comme le sigle
étranger) prend généralement le genre
qu’aurait en français le mot de base qui
le compose. Dans « maladie à
coronavirus 2019 », c’est le mot de base
maladie (disease), féminin, qui donne le
genre à l’acronyme (comme la société
dans la SABAM, la Société d’Auteurs
Belge Belgische Auteurs Maatschappij).
C’est donc la maladie covid 19 ou la
covid 19. Pourquoi 19 ? Parce que ce
syndrome a été identifié en décembre
2019. L’Académie française
recommande le genre féminin, sans se
prononcer sur la présence d’un trait
d’union.
Dans les textes officiels français, la
minuscule à l’initiale de covid s’impose
parce que c’est un nom commun, et pas
un nom propre.
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Cependant, Covid-19 est la forme la plus
fréquente en France. La forme COVID en
petites capitales ne se justifie pas dans
un texte. On n’écrit pas SIDA, ni Sida,
mais sida.
Dans l’usage, le genre féminin est
majoritaire au Québec, le genre
masculin, en Suisse. En France, le
président Macron semble adapter le
choix du genre au public. Le féminin
étant perçu comme plus rigoureux, il
parle de la covid lorsqu’il s’adresse à la
nation ou à des étudiants de Sciences Po.
Le covid s’entend lorsqu’il souhaite être
plus proche du peuple.
Coronavirus est le terme communément
employé pour désigner un virus à
couronne. Le terme scientifique est
« SARS-CoV-2 ». Adapté à la syntaxe
française, l’acronyme SARS devient
SRAS, équivalant à « Syndrome
Respiratoire Aigu Sévère ».
Confinement
La maladie covid 19 a entraîné le
confinement de la population belge. Au
XVe siècle, le verbe confiner réalise
l’idée de « forcer quelqu’un à rester dans
un espace limité ».
Le nom confinement participe surtout de
l’idée d’« enfermement », au
XVIe siècle, dans le contexte pénal
d’emprisonnement ; au XIXe siècle, dans
celui d’isolement d’un prisonnier.

La « peine de l’isolement » était fréquente
aux États-Unis à cette époque.
D’où, vivre confiné chez soi, c’est « vivre
enfermé dans les limites de son
domicile ». Confiné et confinement
appartiennent à la famille de confins, qui
désigne les « parties d’un territoire situées
à son extrémité, à sa frontière ». L’Alsace
est aux confins de l’Allemagne et de la
Suisse. La Belgique confine à la France,
selon l’Académie française. On entend
aussi avec la France.
Quarantaine
Ceux qui vivent confinés chez eux se
sentent mis en quarantaine. Quarante est
le chiffre de l’attente : les quarante jours
du Déluge pendant lesquels la pluie ne
cessa de tomber ; les quarante jours que
passa Moïse sur le mont Sinaï, où il reçut
le Décalogue inscrit sur des tables de
pierre appelées « Tables de la Loi ».
D’où, la quarantaine : « un délai de
quarante jours ». L’attente encore. Les
quarante jours du carême, en attente de
Pâques, rappellent les quarante jours
pendant lesquels Jésus s’est retiré dans le
désert. Et l’Ascension a lieu quarante
jours après Pâques.
Depuis le XVIIe siècle, le mot
quarantaine s’applique à la « période
d’isolement (de quarante jours à l’origine)
imposée aux personnes, aux animaux ou
aux choses atteints ou contaminés par une
maladie contagieuse ou susceptibles de
l’être, en vue d’éviter la propagation
d’une épidémie ». Montherlant l’emploie
de façon métaphorique : « Huit jours
pendant lesquels je n’ai pas ouvert votre
enveloppe : c’est une petite quarantaine
que je fais subir à toutes les lettres de
femmes, après quoi elles ont chance de
n’être plus contagieuses ».
Quatorzaine
Le mot quinzaine est courant pour
indiquer un nombre de jours, le mot

quatorzaine ne l’est pas. Il est même
absent des dictionnaires contemporains.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, il fut
employé dans la langue juridique au sens
d’« espace de quatorze jours qui
s’observait de l’une à l’autre des quatre
criées des biens saisis réellement ».
« Les criées se faisaient par quatre
dimanches de quatorzaine en
quatorzaine » (Dictionnaire de
l’Académie française, 1835 et 1878).
Qualifié de vieux, le mot quatorzaine
reprend vigueur avec un sens nouveau. Ce
néologisme sémantique s’applique à la
« longueur du confinement des
ressortissants anglais rentrant au
Royaume-Uni », puis, au « confinement
de quatorze jours, quel que soit le pays ».
Déconfinement
Après la quatorzaine, la quarantaine ou le
confinement vient le déconfinement, mot
que souligne en rouge le correcteur
automatique de nos logiciels de traitement
de texte. C’est un néologisme, en effet.
Craignant sans doute de voir s’implanter
dans l’usage l’anglais lockdown, les
Québécois ont tout de suite proposé
déconfinement et l’ont installé dans leur
Grand dictionnaire terminologique.
Forgé correctement par rapport à
confinement, ce mot désigne la « levée
progressive des restrictions dues au
confinement ». L’élément dé-, très
productif, vient du préfixe latin de-, qui
indique l’éloignement, la séparation. Il
sert de préfixe négatif (déballer,
décontracter), très utilisé par les enfants
(faire « démourir » un animal).
« La connaissance des mots conduit à la
connaissance de choses » (Platon).
Michèle Lenoble-Pinson
Vice-présidente du Conseil international de la
langue française (Paris)
Professeur émérite de l’Université Saint-Louis
(Bruxelles)
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QUAND LEEUW-SAINT-PIERRE ÉTAIT EN… FRANCE !
La commémoration, en 2020, du
250ème anniversaire de la naissance
de Beethoven (voir PF+ Magazine n°
137 de janvier 2020) a été – situation
sanitaire oblige – célébrée en mode
mineur.
Les activités et en particulier les
concerts, prévus de longue date, n’ont
pu se dérouler selon les plans prévus.
Cette année 2020 qui aurait dû être
une année festive consacrée à l’un
des plus grands génies de la culture
occidentale a donc été une période
assez sinistre où la grande musique
n’a pas véritablement trouvé sa place.

1821 – 2021
C’est Napoléon qui devrait être le
personnage le plus célébré en cette
année 2021.

La Révolution française, commencée
en 1789, est l’évènement qui a
déclenché une profonde
déstabilisation des monarchies
européennes et en 1792 toute
l’Europe est en ébullition.
La Belgique actuelle, qui fait alors
partie des Pays-Bas autrichiens, est
entrainée dans les guerres qui
opposent la jeune République à
l’Empereur d’Autriche-Hongrie:
François Ier.
Les combats qui se déroulent à
Jemappes le 6 novembre 1792 vont
tourner à l’avantage des Français.
La Belgique est alors progressivement
incorporée à la France.
Nous sommes devenus citoyens de la
République. Le 17 octobre 1795
l’intégration est devenue officielle et
totalement effective.

subdivisé en départements – comme
c’est encore le cas dans la France
d’aujourd’hui. Le département de la
Dyle, du nom de la rivière qui passe
un peu à l’Est de Bruxelles et arrose
Louvain, a comme préfecture
Bruxelles. C’est le territoire de la
future province du Brabant.

LEEUW-SAINT-PIERRE: France,
département de la Dyle, district
de Lennik…
Leeuw-Saint-Pierre est situé dans le
district (1) de Lennik Saint Martin, tout
comme Oudenaken et Berchem Saint
Laurent. Vlezenbeek est dans le
district d’Anderlecht et Ruisbroek dans
le district d’Uccle.
Dans les départements «belges» de
1795 sont inclus des territoires qui ne
font plus partie de la Belgique
d’aujourd’hui. Les villes de Hulst,
Sluis, Venlo, et quelques autres dont
Maastricht ne sont pas encore
hollandaises.
Les «cantons de l’Est», comme Saint
Vith et Butgenbach, sont incorporés
dans le département de l’Ourthe.
Rétrocédée à la Prusse après 1815,
cette région redeviendra belge en
1919!
Fait remarquable, le Grand-duché de
Luxembourg actuel fait totalement
partie de ce qu’on pouvait appeler la
Belgique française.

NAPOLÉON ET LA BELGIQUE

En effet, l’Empereur des Français est
mort, exilé sur un lugubre îlot de
l’Atlantique sud, le 5 mai 1821. Il y a
donc 200 ans.
Nul doute que les médias évoqueront
la personnalité de celui qui est,
probablement, le plus célèbre des
Français.
Pour notre part, nous rappellerons
seulement que Napoléon s’est
beaucoup préoccupé de ce qui est,
depuis 1830, la Belgique.
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NAPOLEON BONAPARTE
A Paris, après dix ans de chaos
politique, entre 1789 et 1799,
Napoléon Bonaparte accède au
pouvoir. Il va, en tant que Premier
Consul d’abord, et comme Empereur
ensuite, diriger avec autorité le pays
dont nous faisons partie.
La République devient, en 1804,
l’Empire et désormais c’est Napoléon
Ier notre souverain.
Notre pays est, administrativement,

A la fin du XVIIIème siècle Anvers n’est
qu’un port minuscule, d’ailleurs les
navires de gabarit moyen ne peuvent
y accéder.
Escaut non régulé, infrastructures
portuaires pratiquement inexistantes,
Anvers n’est qu’une cité des Flandres
parmi beaucoup d’autres.
Dès 1797 les autorités françaises
décident d’examiner les possibilités
de développement du port et de
l’intégrer dans un dispositif militaire
défensif dirigé contre l’ennemi
héréditaire de la France: l’Angleterre.

(1) Le «district» français est
l’équivalent du «canton» belge.

HISTOIRE

Napoléon visite les départements
«belges», il s’arrête à Anvers le 13
juillet 1803. Aussitôt il donne
l’impulsion décisive au grand projet
qui fera d’Anvers un port totalement
équipé. Un arsenal, des chantiers de
construction navale, des mouillages
pour toute une flottille et pas
seulement pour quelques petits
bateaux.
Aujourd’hui, Anvers est, grâce à
l’activité portuaire, le pôle économique
le plus prospère de Flandre.
L’œuvre volontariste de la France, et
de Napoléon, au début de XIXème
siècle ont été déterminantes dans la
destinée de la plus grande ville de la
Région flamande.

UNE NOUVELLE ÈRE
L’autorité de la France nouvelle aura
de nombreuses conséquences pour
tous les citoyens français, y compris
pour ceux habitants les départements
belges.
C’est véritablement une nouvelle ère
qui commence. L’Ancien régime,
conservateur et inégalitaire va
disparaitre. Le bouleversement est
radical, et dans de nombreux
domaines.
Le «code Napoléon» - une inusable
source du Droit – la réforme de la
Justice, la déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, la liberté
religieuse, la liberté de la presse, des
droits – certes encore insuffisants –
accordés aux femmes, l’accès aux
emplois publics ouverts à tous et tant
d’autres dispositions qui, pour
beaucoup, sont encore appliquées
aujourd’hui, viennent de l’époque où
Napoléon était le Chef de l’État
auquel nous appartenions.
L’instauration du système métrique,
qui fait partie de notre vie de tous les
jours, est une de ces petites
réalisations qui a traversé le temps.

l’Assemblée nationale à Paris, impose
l’usage de la langue française pour
tous les actes de Justice et de
l’administration, y compris
l’enseignement supérieur.

Ci-dessous, extraits d’un ancien
répertoire des municipalités
«belges» de 1795 à 1815.

En Wallonie le français est déjà très
largement pratiqué. En Flandre une
mosaïque de patois flamands –
parfois très éloignés les uns des
autres – rendent une cohésion sociale
difficile, aussi la francisation était
considérée par le pouvoir comme « le
processus d’unification indispensable
au renforcement de l’État».

1815:
LA BELGIQUE HOLLANDAISE
La fin du règne de Napoléon, en
1815, débouche sur une redéfinition
des frontières en Europe.
Les 9 départements belges sont
inclus dans le royaume des Pays-Bas.
Les cantons de l’Est sont rattachés à
la Prusse.
Commence alors en Belgique
hollandaise une politique de
flamandisation organisée par la
Hollande et son Roi – sensé aussi
être le nôtre – Guillaume Ier.
Pourtant l’influence de la France et du
français ne va pas faiblir.
En septembre 1830 le peuple de
Bruxelles va se révolter contre le
pouvoir hollandais.
Une Belgique indépendante va voir le
jour et la langue française retrouvera
sa place dans l’organisation de notre
pays.

LE FRANÇAIS, LANGUE
OFFICIELLE DE LA… FRANCE !

Napoléon Ier est mort il y a tout juste
200 ans.
Le souvenir de ce formidable
personnage sera certainement
évoqué dans les médias.
Nous avons simplement voulu
rappeler que l’Empereur Napoléon et
la France ont été, pour la Belgique, et
pendant 20 ans, une page importante
de l’Histoire de notre pays.
■

Donc aussi dans les 9 départements
belges qui sont incorporés à la
France.
Le décret du 20 juillet 1794, de

Divers ouvrages des historiens
suivants ont été consultés: Hervé
Hasquin, Xavier Mabille, Lode Wils et
Jean Stengers.

Vlezenbeek, dans le District
d’Anderlecht, Département de la
Dyle et Bruxelles comme siège de
la Préfecture.

Toujours dans le département de
la Dyle, Berchem Saint Laurent,
Oudenaken et Leeuw Saint
Pierre.

Et:
Ruisbroek dans le District - canton
d’Uccle.
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LAMENTABLE
Depuis le 1er janvier dernier, Leeuw-Saint-Pierre a un nouveau bourgmestre.
Dauphin, désigné de longue date, de Luc Deconinck – qui a occupé la fonction
depuis 2013 jusqu'à fin 2020, c’est donc Jan Desmeth qui est aux commandes
de la commune.
Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant d’assister à son premier coup d’éclat.
Moins d’un mois après son installation il devenait la vedette des médias
flamands de la région.
A l’origine de cette affaire, il y a un crime extrêmement grave commis à LeeuwSaint-Pierre contre la Flandre. Jugez vous-même…
La vaccination anti covid 19, des résidents de la maison de repos et de soins du
CPAS de notre commune, le «Zilverlinde», a commencé le 22 janvier. Or, les
«cartes de vaccination» délivrées au moment de la première injection étaient
en… français !
Voyez…

Ont contribué à la réalisation
de ce
«PF+ Magazine»:

Aussitôt, et pour sa première intervention depuis son intronisation, le
bourgmestre a immédiatement déposé plainte (1).
Intolérable que la vaccination de nos anciens, sensée les protéger contre le virus
mortel soit accompagné de «cartes de vaccination» en français.

Tony Berckmans,
Jean Cornand,
Patricia De Busscher,
Lydie De Smet,
Michèle Monnet.

La deuxième vague de l’épidémie, entre novembre et janvier, a tué 21 personnes
au «Zilverlinde» sur 110 résidents.
Ne fallait-il pas plutôt se réjouir que le vaccin arrive et qu’il contribue à mettre fin
à l’hécatombe ?
Mais non, l’intolérance, l’imbécilité et le crétinisme l’ont emporté sur le bon sens.
Lamentable !
■

(1) «Het Laatste Nieuws» du 25/01/2021.

Les publications éditées par l’ASBL «Association Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre» et par le groupe PF+, ainsi
que les coordonnées des mandataires francophones de la commune sont accessibles sur le site internet:
www.leeuw-saint-pierre.be
Les avis et suggestions des lecteurs sont toujours examinés avec attention.
Pour communiquer avec PF+ utilisez l'adresse courriel: pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be
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