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C ’est sur la brocante du dimanche à
Mariembourg qu’un exposant lui a

donné cette vieille carte. Une carte avec
des étoiles, des lignes. Qui se révélera
être le tracé potentiel d’une ligne d’un
cheminde fer en 1843, le Sambre etMeu-
se Railway, au milieu du riche district
minier des cantons dePhilippeville,Wal-
court et Florennes. Cette lignedébouche-
ra en 1864, après fusions, sur la naissan-
ce de la Compagnie des Chemins de fer
Grand Central belge qui existera jusqu’à
1897, avant d’être nationalisée.
L’axe central de son réseau, la ligne du

Grand Central, reliait le sud au nord du
pays, comme une sorte de colonne verté-
brale belge, de Treignes à Anvers en pas-
sant par Mariembourg, Charleroi, Otti-
gnies, Louvain, Aarschot.
De cette carte, Pascal Verbeken, jour-

naliste et écrivain flamand, a fait une
destination et un voyage qui l’a ramené
sur les traces de cetteWallonie autrefois
riche, dont il a si bien décrit la magnifi-
cence et la décadence. Arm Wallonië, le
livre, et Terre promise, le film, contaient
ainsi l’arrivée de Flamands pauvres pour
y trouver du travail et souvent, s’y instal-
ler pour toujours.
Le Grand Central belge est né de l’in-

ventivité d’ingénieurs britanniques, de
l’ambition d’un roi, Léopold Ier, et des
réalisations de l’industriel liégeois John
Cockerill. Les ingénieurs avaient inven-
té les locomotives et cherchaient des
clients ; Léopold Ier voulait entrer dans
l’Histoire comme le premier souverain
européen à offrir un train à son royaume
(et en même temps empêcher, via An-
vers, lesHollandais de bloquer l’accès de
la jeune Belgique à la mer).
Résultat : le 5 mai 1835, un convoi de

trois trains roule pour la première fois
sur le continent européen sur le tronçon
Bruxelles-Malines. Pascal Verbeken le
raconte : l’establishment belge, la haute
finance, les parlementaires, les géné-

raux sont à bord, en ce compris le britan-
nique George Stephenson, inventeur de
la locomotive à vapeur. Léopold Iermon-
tera plus tard par surprise, à Vilvorde,
par peur d’un attentat. Pascal Verbeken
en est convaincu : le véritable jour de la
naissance de la Belgique est ce 5 mai

1835 et non le 21 juillet 1831. « Le train
devait contribuer à l’unité morale des
Belges. Il était vu commeunmoteur de la
formation de la nation comme le TGV
l’est aujourd’hui pour encourager l’inté-
gration européenne », explique Verbe-
ken.

Le réseau sera rapidement complété
car il y a de quoi transporter entre le sud
de la Belgique et le port d’Anvers, pour
l’exportation : le sous-sol wallon regor-
ge de minerais, l’entre-Sambre-et-Meu-
se est un véritable eldorado.
Le journaliste a refait à pied ce tracé

du Grand Central, en prenant des notes.
Pour la force du voyage – « Une fois
dans sa vie, un hommedoit faire une lon-
gue promenade. Seul ». Mais surtout
pour ce que la route offre : « Durant le
voyage, la route est l’histoire. J’ai voulu
partir d’un endroit où l’aventure belge
avait démarré et remonter jusqu’à au-
jourd’hui. Le long d’une ligne de chemin
de fer, c’était une évidence. Les chemins
de fer – voici qu’approche un mot dange-
reux – sont l’âme de la Belgique. Ils reflè-
tent des ambitions démesurées et, oui, la

gloire d’unpetit pays. Aujourd’hui, la So-
ciété nationale de Chemin de fer belge est
le symbole d’un Etat en déliquescence,
d’une Belgique foutue, où la politisation,
la corruption et lamauvaise gouvernan-
ce vontmain dans lamain. »Pascal Ver-
beken va commencer son voyage en plei-
ne crise politique, en 2010, avec le che-
minde fer commemétaphore de l’histoi-
re et de la chute de ce pays.
Qu’a-t-il découvert lors de ce voyage

dans les entrailles belges ? La perte du
silence, car rares furent les moments où
les bruits s’arrêtent désormais. La peur
aussi : pas un enfant dans les bois traver-
sés, comme si on les gardait à l’intérieur.
L’appauvrissement de cetteWallonie de-
venue amère, frustrée, voyant la Flandre
commeunepuissance occupante. Et l’en-
richissement de la Flandre, sortie des af-

fres économiques du passé. Et puis, tout
du long, la présence partout, d’étran-
gers, d’immigrés. « Les nouveaux immi-
grés renvoient le blocage belge à un com-
bat d’arrière-garde, une convulsion des
vieux rapports du XIXe siècle. Ils n’ont
aucun lien avec le courant sous-marin
des frustrations et des rancunes histori-
ques grandissantes qui déchirent la Bel-
gique. »
Le voyage est très beau, les étapes

émouvantes. Pascal Verbeken aime ce
pays qu’il arpente, il le décrit joliment et
surtout, le fait vivre de près, parce qu’il
l’a foulé, parce qu’il en a rencontré les ha-
bitants, au coin d’une gare désaffectée,
dans un café, un terminus, sur un che-
min de promenade. Ce trajet, le long du
Grand Central, est une nécessité dit-il,
pournous tous, cesBelges, duNord com-
medu Sud, qui ne connaissons pas notre
histoire.« De tous lesmaux dont on peut
accabler notre pays, remarque Verbe-
ken, le plus vilain est un état permanent
d’amnésie. Peu de choses semblent encore
lier ce pays à son passé, alors que seul le
passé peut un peu expliquer les choses.
Bien plus qu’un drapeau, un hymne na-
tional ouune frontière, un pays est lamé-
moire collective de ses habitants, unma-
gasin invisible rempli de récits, d’histoi-
res et de trivialités. Nous sommes notre
passé. »
Il faut lire ce livre d’histoire vivant –

hélas toujours pas traduit en français !
Et qui donne une furieuse envie de par-
tir à son tour, à pied ou à vélo, dans les
pas de l’écrivain, le long de cette ligne de
nos blessures communes, Nord et Sud. n

 

Des médecins des cliniques
universitaires de l’UCL tirent la
sonnette d’alarme à propos du projet
du ministre Marcourt.

I l y a 40 ans, lorsqu’il s’agissait de quit-
ter Louvain-Leuven, les autorités de

l’UCL et le gouvernement belge ont été
visionnaires ! Les Cliniques universitai-
res Saint-Luc ont été construites sur le
site de Woluwe à cheval entre Bruxelles
et le Brabant Wallon, dans le but d’y of-
frir des soins d’excellence accessibles à
toute la population. Pour permettre à ce
grandhôpital de bénéficier de toute la ri-
chesse de la recherche médicale et de
l’enseignement de l’UCL, ils y ont adossé
les facultés de Médecine.
Aujourd’hui, la réalité a dépassé les

ambitions de nos pères fondateurs. Les
Cliniques universitaires Saint-Luc sont
reconnues par les médecins francopho-
nes comme le meilleur hôpital de réfé-
rence pour les pathologies graves com-

me en atteste l’enquête menée par Test
Santé auprès de ceux-ci. C’est vrai qu’on
y opère 25.000 patients par an.
Nous voyons quotidiennement le visa-

ge des patients qui ont bénéficié de trai-
tements qui n’existeraient pas sans l’ap-
port d’une recherche médicale intensive
dans l’hôpital et la faculté de médecine.
Voilà la réalité concrète ! Et nous som-

mes certains qu’elle est partagée par
tous nos confrères. C’est une des forces
de l’UCL que d’avoir concentré au sein
même de ses cliniques l’ensemble des
disciplines médicales. Elles sont toutes
présentes, en un seul lieu afin de permet-
tre au patient de bénéficier à tout mo-
ment des dernières avancées de la scien-
ce. Ce projet, c’est l’exemplemême d’une
université au service de la société.
Aujourd’hui, l’objectif est atteint :

c’est toute la Communauté française qui
bénéficie d’un vivier d’excellence qui sé-
duit aussi les étudiants. En permanence,

nous offrons le meilleur enseignement
possible. Pas loin de la moitié des méde-
cins spécialistes et généralistes franco-
phones sont passés par les couloirs de
Saint-Luc ! Mais pas seulement : tout
au longde leur formation ils ont pu béné-
ficier de l’enseignement de nombreux
maîtres de stages àBruxelles et enWallo-
nie. Certes, étudiants et patients choisis-
sent les Cliniques universitaires de
l’UCL pour leurs technologies de pointe,
pour la qualité universitaire des soins.
Ils viennent aussi à l’UCL parce que
nous –médecins et personnel soignant –
partageons les mêmes valeurs notam-
ment, celles d’ouverture, d’humanisme,
d’accueil du patient, de respect de la per-
sonne. Ces valeurs ne connaissent pas de
limites régionales et les patients ne s’y
trompent pas puisque 55 % d’entre eux
ne viennent pas de Bruxelles.
Par sa réforme, le Ministre Marcourt

veut imposer un carcan géographique

contradictoire avec les valeurs d’ouvertu-
re qui sont les nôtres.Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur du gouvernement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est
pourtant censé promouvoir la cohésion
entre les francophones. Sa réformene fe-
ra que l’inverse : diviser, établir des fron-
tières.Une logique administrative, étati-
que – et probablement politisée – va
prendre le dessus sur les valeurs de servi-
ce et d’ouverture sur la société que nous
vivons au sein de nos cliniques.
Ce qui suit n’est pas de la fiction : si les

intentions duMinistreMarcourt se con-
crétisent, à moyen ou long terme, la fa-
culté de médecine et les Cliniques de
l’UCL (Saint-Luc et Mont-Godinne) se
verront séparés de leur université mère.
A Bruxelles, le pôle mis en place serait

présidé par le recteur de l’université qui
y détient son campus principal (l’ULB).
Les médecins formés à l’UCL verraient
leur diplôme signé par ce même prési-

dent de pôle. Nous respectons les va-
leurs de nos collègues bruxellois, avec
qui nous avons déjà des collaborations
scientifiques établies librement. Dans le
projet de décret, le pôle a autorité pour
rationaliser les habilitations et donc au-
toriser – ou non – la formation dans cer-
taines spécialités. Il n’y aura plus qu’un
pas à franchir pour imaginer le détricota-
ge de la médecine à l’UCL.
Les médecins des Cliniques universi-

taires Saint-Luc et du Mont-Godinne-
Dinant rappellent leur attachement or-
ganique à l’UCL. C’est là que nous nous
interrogeons… Pourquoi détruire ce qui
fonctionne ? Pourquoi les hommes poli-
tiques d’hier étaient-ils plus visionnai-
res que ceux d’aujourd’hui ? Pourquoi,
dans un monde de plus en plus interna-
tional, la société devrait-elle se diriger
vers le sous-régionalisme ? Pour nous,
cela ne correspond ni à l’intérêt des étu-
diants, ni à l’intérêt des patients. n  

« Les chemins de fer – le mot
dangereux arrive – sont l’âme
d’un pays » Reflet d’ambi-
tions démesurées, de la gloire

La gare de Treignes, sur la frontière franco-belge. Point de départ de ce voyage à pied, le long de la ligne du Grand Central belge, vers le nord

du pays. © BELPRESS.

« L’Egypte est divisée, mais ce
n’est pas la révolution »
Alors qu’un référendum crucial pour le
pouvoir en place est prévu samedi, les
manifestations pro et anti-Morsi se mul-
tiplient. Le point avec Baudouin Loos.
Qu’y a-t-il dans le nouveau texte constitutionnel
qui sera soumis à référendum en Egypte ?

Il y a certes des choses positives. Celles qui établissent,

par exemple, que le président égyptien ne pourra être élu

que pour 2 mandats de 4 ans. Mais il y a d’autres points

qui inquiètent les observateurs. Le budget de l’armée, par

exemple, dont l’établissement reste assez opaque. Il y a

par ailleurs beaucoup d’expressions assez vagues qui lais-

sent penser que des interprétations rigoristes pourraient

mener à une société conservatrice et liberticide.
Pourquoi les Egyptiens n’iraient-ils pas voter
« non » ?

L’opposition craint d’être minoritaire et veut empêcher en
amont la teneur de ce referendum. Ce n’est pas totale-
ment illogique. Après la révolution de 2011, le courant isla-
miste s’est joint en 2e instance. Quand l’opposition voit
que cette Constitution ne serait que l’émanation d’un seul
courant, sans protection des minorités, il y a de quoi être
inquiet. La démocratie implique le respect des minorités.
Que proposent les anti-Morsi comme alternative ?
L’opposition estime que l’Assemblée constituante qui a
établi ce projet de texte n’est pas valable car les oppo-
sants l’ont quittée. Ils réclament un texte plus consensuel
qui représente tous les Egyptiens.
Peut-on parler d’une révolution ?
Non. Il est vrai que l’Egypte est divisée. Les islamistes se
sentent très forts. L’opposition craint la théocratie. Les
deux camps sont de bonne foi, mais il commence à y avoir
de la violence qui est porteuse de dangers assez lourds.
L’Egypte est divisée en deux mais on peut fonder l’espoir
que cela n’aboutira pas à un déchaînement de violences.

Béatrice Delvaux

Xavier Banse, Frédéric Lecouvet, Bertrand Tombal et Jean-Louis Vanoverschelde médecins aux cliniques Saint-Luc,, Olivier Vandenplas et Yves Vandermeeren, médecins au CHU Mont-Godinne
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Entretiens, chats : l’actualité vit sur le

site du Soir. En voici des moments forts.

Et si vous avez le temps, allez sur

lesoir.be/débats/chats pour les goûter

in extenso.
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