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La confiance
de la population s’essouffle
20 %

18 %

62 %

6%

37 % des sondés sont inquiets par rapport aux variants,
seuls 23 % font davantage attention

disent ne pas avoir été
touchés par la maladie

déclarent avoir fait le
covid

n’ont pas d’idée précise
à ce sujet

ont déjà été vaccinés

Quelque 2.500 répondants francophones ont
été contactés via Le Soir et
Sud Presse. Dans ce souséchantillon, il y a un tout
petit peu plus de femmes
(52 %), l’âge moyen est de
50 ans et le niveau de
diplôme élevé (32 % ont
un diplôme de bachelier
et 37 % un master).
Près de 60 % des répondants y déclarent une
certaine anxiété relative à
leur santé et 38 % disent
avoir peur d’être malade.
La peur n’est pas bonne
conseillère, c’est aussi un
adage chez les psys…
« Par rapport aux variants
dont les risques de contagiosité sont supérieurs,
37 % de nos sondés se
disent inquiets. Mais seuls
23 % des répondants
indiquent faire davantage
attention. Ces variants
devraient pourtant
conduire à plus de mesures de protection… Il y
a donc un décalage entre
une anxiété et un changement de comportement
qui est à la marge », ob-

Le dernier baromètre de la motivation des Belges montre que
si l’intention de se faire vacciner reste élevée (70 %), elle s’érode
de quelques pour cent. Surtout côté francophone. Comme
la confiance envers les politiques.

Les aléas de livraison des vaccins et les incertitudes liées aux nouveaux variants
brouillent l’horizon des Belges. © BELGA.

ANNE-SOPHIE LEURQUIN

ntitulé « (R)établir la confiance : la
vaccination et les acteurs de la pandémie », le nouveau volet du baromètre interuniversitaire (UCLouvain,
ULB et UGent) de la motivation des
Belges au temps du corona a été livré ce
mercredi. L’étude lancée au début de
l’épidémie par le professeur de psychologie sociale Maarten Vansteenkiste
(UGent) s’attache à suivre l’évolution de
cette motivation au niveau national,
avec des coups de sonde réguliers auxquels Le Soir et Sud Presse sont associés
depuis le mois de décembre.
Un total de 9.523 répondants ont livré
leur ressenti dans ce nouveau questionnaire, dont une majorité de francophones (66 %) et de femmes (61 %), avec
un âge moyen de 51 ans. La plupart de
ces personnes sondées via les réseaux sociaux ou les sites des journaux partenaires sont diplômées (65 %).
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La motivation en berne
Sans surprise, le rapport constate que
« la période que nous traversons se révèle difficile, voire complexe ». Cela fait
bientôt un an qu’il nous a fallu apprendre à vivre avec le virus, réorganiser
nos habitudes en fonction des fameux
gestes barrières, adapter nos comportements sociaux et plus globalement nos
vies. Or, le bout du tunnel semble encore
loin : « Il y a trois mois, les vaccins s’annonçaient comme une bouée de sauvetage, même si d’aucuns pouvaient avoir
besoin de certaines assurances », pointe
le rapport. Mais les aléas de livraison des
vaccins et les incertitudes liées aux nouveaux variants brouillent l’horizon. Résultat : « La motivation à suivre les restrictions demandées par les autorités
semble en berne et la confiance à l’égard
de toute une série d’acteurs de cette pandémie laisse entrevoir des signes d’effritement. »
Si l’enthousiasme envers les vaccins a
connu un bond spectaculaire de 20 %
entre le mois de décembre (57 % des
sondés y étaient favorables) et de janvier,
il prend un petit coup en février. L’intention de se faire vacciner reste en effet élevée dans les deux communautés du pays
(70 %), mais elle est légèrement plus
faible côté francophone (68 %).
C’est un autre enseignement du rapport : la confiance dans les autorités
gouvernementales à gérer l’épidémie est
fortement liée à l’intention de se faire
vacciner. Et c’est côté francophone
qu’elle s’effrite le plus. « On peut imaginer que des voix discordantes de certains

partis par rapport à la ligne gouvernementale ont introduit de la perplexité »,
décode Vincent Yzerbyt, professeur de
psychologie sociale à l’UCLouvain.
Par ailleurs, le rapport fait apparaître
que les gens qui consultent les médias
traditionnels et leur font confiance ont
davantage tendance à vouloir se faire
vacciner. « Il faut toutefois faire la différence entre le doute salutaire (qui
consiste à chercher des réponses dans les
médias ou sur les réseaux sociaux) et la
défiance, une opposition très forte qui se
caractérise dans les postures complotistes », complète le psychologue des
émotions Olivier Luminet (UCLouvain). « Dans le premier groupe, il y a des
gens qui vont pouvoir rejoindre une motivation plus volontaire s’ils sont bien informés sur les vaccins. Alors que les défiants jamais. »
Le baromètre s’est spécialement intéressé à la question de la confiance. Moins
de la moitié (45 %) d’un sous-échantillon de quelque 4.800 sondés considère que « les dirigeants de ce pays se
soucient de ce que souhaite la population ». Et ils sont près de 73 % à déplorer
qu’on ne demande pas leur avis. C’est
pourtant crucial : « La perception positive des gouvernements mais aussi le
sentiment que la population est prise en
compte par les gouvernants jouent un
grand rôle dans la volonté de se faire vacciner », estiment les spécialistes du comportement humain dans leur rapport.

confiance dans leur efficacité pour limiter la
propagation, tandis que
42 % déclarent le
contraire. Si la situation
sanitaire devait empirer,
49 % seraient d’accord
avec une fermeture temporaire des établissements scolaires et 37 % y
sont opposés. Le port du
masque en primaire
divise : aussi 41 % souhaitent l’imposer et 40 %
sont contre.
Le lourd tribut payé par
les jeunes semble être
une évidence. Près de
90 % des répondants
estiment que les intérêts
des jeunes ont été sacrifiés. Dans le même temps,
ils sont 47 % à estimer
que le fardeau a dû être
supporté par toutes les
couches de la population
et 32 % ne le pensent pas.
Cela traduit « l’existence
de visions partiellement
discordantes sur le partage des sacrifices et des
conséquences de la
crise », estime le rapport.

serve le psychologue
Olivier Luminet (UCLouvain) qui a contribué au
rapport. « Cela va être
intéressant à étudier par
la suite : la peur, ce n’est
pas quelque chose qui
marche sur le long terme.
Il faut motiver les gens
autrement. »
Quant aux restrictions
des libertés individuelles
pour limiter la propagation du virus et de ses
variants, elles sont acceptées par la moitié des
gens : 54 % considèrent
cela normal au vu de la
situation et près de 60 %
sont favorables à des
sanctions. L’interdiction
de voyager reçoit un
soutien très clair de 69 %
des sondés.
L’utilité d’un passeport
vaccinal divise : 52 % y
sont favorables dans
l’absolu, mais son utilisation comme laissez-passer pose problème à 39 %
des gens qui sont contre.
Idem pour les mesures
prises pour sécuriser les
écoles : seuls 34 % ont

A.-S. L.
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oﬀ re week-end
Le Soir Samedi 26 et dimanche 27 décembre 2020

28 livres
poches
Une enquête du vénérable juge Ti
★★★

QIU XIAOLONG
Dans la Chine du IXe siècle, le juge Ti et
son complice Yang enquêtent sur le
meurtre dont est accusée la poétesse Yu
Xuanji. Un livre court, dépaysant mais
sans difficulté, pour vous permettre de
construire votre propre enquête. Ti ne se
confie pas, il avance, vous fait avancer –
avez-vous tout compris ? Êtes-vous certain d’enquêter sur le bon sujet ? – et,
pour ajouter à votre plaisir, le livre est
émaillé de quelques pauses poétiques.

C’EST DU BELGE

CORONAVIRUS

à la une

Les sous-exposés
des lettres belges

Le Soir Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021

Un éventail des livres
de la collection
Les Sous-Exposés. © D.R.

A.L.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Adélaïde
Pralon, Piccolo Liana Levi, 144 p., 10 €

Une critique
par jour

L’insomniaque ★★★
TAHAR BEN JELLOUN
Un scénariste insomniaque découvre
incidemment, en étouffant sa mère,
qu’un meurtre lui apporte non seulement le sommeil mais aussi le rêve. Il
multiplie les disparitions, améliore son
sommeil, se réjouit même des « points
crédits sommeil » que ses meurtres vont
lui apporter. Le lecteur, lui, ne ferme pas
l’œil et s’enfonce, aux côtés du romancier
algérien, dans un univers tout aussi
burlesque qu’onirique. Une écriture très
simple, belle, soyeuse, qui mène de
manière métaphorique au grand sommeil. Publié en grand format sous le titre
L’insomnie. A.L.
Folio, 288 p., 7,7 €

Les nouvelles routes de la soie ★★★
PETER FRANKOPAN
Si Les routes de la soie (2015) nous
avaient éclairés, Les nouvelles routes de la
Soie nous aident à comprendre avec
quelle vitalité – et quelle évidence historique, géographique et géopolitique – le
monde est revenu en 2018 à un axe de
développement reliant Bakou à Pékin.
Très habilement, l’historien nous invite à
explorer les routes peu glorieuses de la
rivalité avant de nous lancer sur celles de
l’avenir. Peu est dit sur les terminaux en
Europe : un prochain tome peut-être ?
A.L.
Traduit de l’anglais par Guillaume Villeneuve,
Champs, 370 p., 10 €

Jusqu’à la mort ★
La colline du mauvais-conseil ★★
AMOS OZ
Gallimard réédite deux recueils de nouvelles d’Amos Oz première manière.
Jusqu’à la mort, qui regroupe ce texte et
Amour tardif, a le poids d’un essai. Les
trois nouvelles qui constituent La colline
du mauvais-conseil sont bien plus envolées car elles s’attachent à trois personnes qui évoluent dans le même
espace-temps, Jérusalem en 1947. Dans
ses trois récits, l’occupant anglais apporte une oppression dont la nature et
les poids sont distincts. Ce sont trois
pistes, trois esquisses, mais se joue alors
le futur des enfants qui peuplent ces
nouvelles. A.L.
Traduit de l’hébreu par Rina Viers, par Jacques
Pinto, Gallimard, 168 et 252 p., 9 et 10,5 €

Le diable emporte le fils rebelle ★
GILLES LEROY
Pourquoi une mère en vient-elle à brûler
les habits de son propre fils aîné ? Parce
qu’il est homosexuel ? Parce que cet
enfant concentre sur lui l’amour d’un
père, dérobe l’affection du mari ? Parce
que Lorraine est simplement fatiguée,
qu’elle en a assez de cet hiver et de cette
vie ? Le Prix Goncourt 2007 signe ici un
petit roman, un lent dévoilement à la
première personne et féminin. Peut-être
la langue trahit-elle l’artifice. A.L.
Folio, 160 p., 6,3 €

ABONNÉS
Le Soir et Premier Chapitre vous offrent
de lire les premières pages
d’une partie des livres de
ce supplément sur plus.lesoir.be

plus.lesoir.be

Après avoir mis en avant des femmes de lettres
oubliées, Névrosée réédite des œuvres d’écrivains
tout aussi enterrées.
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

roman-ci est sorti en 1985 chez Dricot.
C’est Nelly qui raconte (et là, c’est moi
qui commente, et plus Sara Dombret).
Nelly est une femme au foyer, avec son
mari qui ne travaille plus, déprimé. Elle
vit dans un petit village où tout se sait.
Elle regarde la vie autour d’elle et la raconte, dans sa façon de parler, simple,
pleine de régionalismes, de familiarité.
C’est une œuvre drôle, féministe et qui
montre la résilience de cette femme et
son empathie qui rend aussi les autres
résilients autour d’elle.

Nues
★★★
JACQUES
RICHARD
Onlit mini
80 p., 8 €

Le peintre et son modèle nu

eize titres publiés déjà, en
quelques mois, dont des romans
Jacques Richard est à la fois écrivain
de Marguerite Van de Wiele,
(Petit traître, Le carré des Allemands, La
Anne François, Madeleine Bourdouxhe,
femme qui chante) et peintre. Il donne
Nelly Kristink, Caroline Gravière.
cours aussi, de peinture et de dessin.
Toutes ces femmes de lettres, du XIXe
Il a mêlé ses deux talents dans ce maet du XXe siècles ont aujourd’hui quasigistral petit livre de réflexion sur le
ment disparu du paysage littéraire. Plus
rapport entre le peintre et son modèle.
moyen de pouvoir lire leurs œuvres.
Il peint des femmes, nues, de face, en
Alors Sara Dombret, juriste et très
pied, grandeur nature. Il y a évidemamoureuse des livres, s’est dit qu’il falment le regard du peintre et le regard
lait les faire revenir à la vie en les réédidu modèle. Se croisent-ils ? Que
tant. Sa maison d’édition, c’est Névrocontemple le peintre ? Le corps nu, le
sée. Comme on vous le disait, seize Sara Dombret lit beaucoup,
visage et les yeux, l’ensemble, comme
titres parus. Et d’autres arrivent.
une forme à la fois vivante et abs« Quand je fais des recherches sur ces cherche, trouve et estime
traite ? Que regarde le modèle ? Le
œuvres méconnues, il n’y a pas de scis- que les livres qu’elle publie
peintre, au-delà, en elle-même, rien ?
sion entre les hommes et les femmes », méritent d’être connus et lus
Et pourquoi accepte-t-elle de poser
explique Sara Dombret. « Et je suis
nue, le modèle, jeune ou moins jeune ?
tombée sur des écrivains et des livres
Le tatouage bleu d’Horace Van Offel.
o
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que je ne connaissais pas. Comme je C’est osé. Van Offel a rejoint l’équipe du son corps, « un regard qui ne serait ni
m’intéresse à la littérature belge, je vou- « Soir volé » en mai 40. Il eut des en- neutre ni déterminé par une de ses
lais aussi mettre à disposition des titres nuis à la Libération et finit sa vie en Al- fonctions habituelles, médicales ou
introuvables de gens célèbres ou totale- lemagne. « Pourtant », reprend Sara sexuelles » ?
ment inconnus. »
Dombret, « je crois qu’après la désillu- « Parler de peinture n’a rien à voir avec
Voilà le début de la collection mascu- sion de son idéalisme de 14-18, il a joué peindre », écrit Jacques Richard. Mais
line de Névrosée, sous-titrée Les Sous- l’opportuniste en 40. A lire son roman ses idées, ses réflexions, ses expéExposés. Sara Dombret lit beaucoup, et d’autres d’ailleurs, qui montrent son riences l’ont décidé à formuler ce qu’il
cherche, trouve et estime que les livres humanisme, j’ai du mal à imaginer que ressent. Attraper au vol ce qui s’exqu’elle publie méritent d’être connus et type soit un connard. Ce roman est très prime dans le courant d’une séance,
lus. Elle les trouve sur le marché de l’oc- beau et je trouve que Van Offel est un être à l’affût de ce qu’il se passe. « Avec
casion, des gens lui proposent des grand écrivain. Dans ce texte, il remet l’urgence patiente d’un ours pêchant
titres, elle va à la Bibliothèque royale. en question le système carcéral par au bord de la rivière, donner à temps,
Et elle choisit. En moyenne, un livre élu exemple. »
sur le poisson qui passe, le coup de
pour dix lus.
Le musée, d’Alain Bosquet de Thoran. patte qui lui permettra de manger »,
Subjectif ? « Bien sûr, parce que c’est « Un voyage onirique, musical et poé- dit-il. Quel est le sens de se donner à
ma sensibilité. Mais neutre aussi parce tique. »
peindre ? Quel est le sens de peindre ?
que je n’ai aucun intérêt à promouvoir
Le cloître de sable, de Jacques Sels. « Sans doute le désir est-il pour
tel ou tel auteur. Mais c’est vrai, ce sont « Un chef-d’œuvre. J’ai tout lu de Sels quelque chose dans ce type de peinmes choix. Ce qui m’intéresse, c’est que et je crois que ce livre-là est son ture », confesse Jacques Richard. Qui
le livre ait encore quelque chose à dire. meilleur. »
ajoute : « Je peins les femmes parce
Je ne prends que ce qui est encore viDe belles heures de lecture en pers- que je les trouve belles. » Et encore :
vant. Et j’ai beaucoup aimé les sept pective donc. Et des heures de re- « La beauté nous dépasse et c’est une
livres qui viennent de sortir. »
cherche et de lectures à suivre pour Sa- bonne raison de peindre. »
Inventaire : Le carillonneur, de ra Dombert. « Il y en a qui font du che- L’auteur écrit cela avec une immense
Georges Rodenbach. « Un classique, val, moi je réédite des livres oubliés », simplicité. Il assume ses interrogations,
mais un classique fort », commente-t- lance-t-elle…
il ne hâble pas, il est honnête. Il n’a pas
elle.
réponse à tout, alors pas question de
Jeu de rôles, de Jean Muno. « Cela Rodenbach, 325 p., 16 €
pontifier. Dans Sur le dessin, qui suit
m’a transportée. J’ai plongé avec lui Muno, 208 p., 16 €
Nues, et qui est une série de pensées
Baronian, 214 p., 16 €
dans le territoire de l’absurde. »
destinées à ses élèves, il conclut : « Il
Lord John, de Jean-Baptiste Baro- Jacques Henrard, 143 p., 14 €
faudrait lire ces notes sur le mode du
Van Offel, 159 p., 14 €
nian. « C’est très chouette. »
conditionnel. C’est le mode du peutDu bleu dans les nuages, de Jacques Bosquet du Thoran, 162 p., 14 €
être et du doute qui devrait être celui
Henrard. L’homme remporta le Rossel Jacques Sels, 320 p., 16 €
de l’art puisque c’est celui de la vie. »
en 1965 avec L’écluse de novembre. Ce Tous chez Névrosée ; www.nevrosee.be
Élégant et pertinent. J.-C. V.
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MONDE
La course
à la présidentielle
française
de 2022 est lancée

FOOTBALL
Anderlecht force
les portes
du top 4
P. 13 & 14

P. 10 & 11

Vaccination :
pas prioritaires,
les enseignants
en colère

’arrivée prochaine de 443.000
doses du vaccin d’AstraZeneca
va permettre d’entamer dès la
mi-février la vaccination contre le covid de plusieurs groupes de personnes
âgées de 18 à 55 ans, dont du personnel soignant, les résidents et le personnel d’institutions de soins, des
personnes à risques et remplissant
des fonctions critiques comme les policiers sur le terrain, a indiqué samedi
la task force vaccination. Surprise, du
moins, c’est ainsi que les principaux
intéressés l’ont interprété : pas de
place pour les enseignants dans cette
liste des fonctions critiques. « C’est
surprenant, inadmissible, inacceptable… », rétorque Joseph Thonon,
président de la CGSP Enseignement.
« Les enseignants prennent des
risques en maternelle, en primaire, en
secondaire. Les locaux d’aujourd’hui
ne sont en aucune manière adaptés à
la gestion d’une épidémie comme
celle-là. ». Le syndicaliste n’y va pas
par quatre chemins. Les enseignants
vont réagir « vite et fort ». Qu’est-ce
que cela veut dire ? La menace de
grève est bel et bien réelle. « Je n’ai
plus de bulle depuis longtemps, mes
collègues et moi, nous prenons tous
les risques. Et aujourd’hui j’apprends
qu’il n’y aura pas de vaccin pour moi
avant longtemps… En fait, on se fout
de nous ! » résume Isabelle, une prof
en colère et déterminée. La coupe est
visiblement pleine pour l’école. P. 6
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Le Carnet et les Instants,
c’est un peu comme le
Graal des lettres belges.
Depuis près de 40 ans, ce
qui était au départ une
feuille A4 pliée en deux
devenu une revue puis,
aujourd’hui, une revue
trimestrielle et un blog,
décortique toute la littérature belge. Au départ,
c’est une ASBL qui s’appelait Promotion des
lettres qui eut cette idée.
Puis cette association est
devenue un service de la
Fédération WallonieBruxelles. Le Carnet et les
Instants est publié et
géré par la Fédération.
C’est Nausicaa Dewez qui
en est la rédactrice en
chef.
Le cahier des charges ?
« La promotion des
auteurs et des autrices
belges, répond Nausicaa
Dewez. Au départ, il
s’agissait de littérature
générale. Aujourd’hui, on
s’est étendu à la BD et à
la jeunesse. » La revue
publie des articles de
fond, des panoramas sur
certains thèmes, des
interviews, des bibliographies. Le blog publie
principalement des critiques de livres. « Plus de
300 par an, précise la
rédac chef. Ça fait plus
ou moins une critique
par jour, de littérature
générale (y compris
poésie, théâtre, essais),
de BD, de jeunesse.
Beaucoup de poésie : un
quart de nos recensions
cette année. »
Dans cette campagne
Lisez-vous le belge ?, Le
Carnet et les Instants
poursuit sur sa lancée du
rythme quotidien de
parution sur le blog.
Il relie les activités de la
campagne et propose
des sélections de livres.
Pour d’autres aussi : sur
Librel, sur le portail du
prix du livre avec les
« livres du moment ».
« J’invite tout le monde à
découvrir la littérature
belge, conclut Nausicaa
Dewez : elle n’est pas
toujours assez connue
malgré les talents qu’elle
recèle. » J.-C.V.

Chaque week-end,
retrouvez une sélection
d’articles de sept grands
journaux qui, avec Le
Soir, font partie de la
Leading European
Newspaper Alliance
(Lena).

Le meilleur du journalisme européen

POLITIQUE
Le MR relance l’idée
d’une allocation
universelle
P. 12

https ://le-carnet-et-lesinstants.net/

© JOE RAEDLE/AFP.

Vaccins à ARN :
l’obstination d’une chercheuse

10.000 Belges détiennent
une société au Luxembourg
Dans une grande
enquête, Le Soir et
16 autres médias
dévoilent les
secrets du registre
luxembourgeois.
En répondant à
cette question: qui
a une société au
Grand-Duché?
P. 2 à 4

La transparence fiscale, c’est possible si on la garantit à 100 %
nécessité de compléter le
dispositif, ce que fait une
nouvelle directive qui
rend alors obligatoire
l’accès du grand public à
ce fameux registre.
Aujourd’hui, le GrandDuché de Luxembourg
mérite une médaille :
longtemps défenseurs du
secret fiscal, il est l’un
des premiers pays d’Europe à avoir mis ces
fameuses données en
ligne, gratuitement et
sans aucune condition
d’identification. L’intérêt ?
Il est précisé clairement
dans les considérants de
la directive « post Panama Papers » : « Permettre
un contrôle accru par la
société civile et donc
préserver la confiance
dans l’intégrité des transactions et du système
financier, ou encore
contribuer à la lutte
contre le recours abusif

aux sociétés et constructions juridiques à des fins
de blanchiment de capital et de financement du
terrorisme. »
Vous avez un doute sur la
légalité d’une transaction, vous voulez être
certain du « pedigree » et
de l’identité de votre
partenaire en affaires ?
Vous pouvez désormais
consulter ce registre qui
est une véritable pépite.
A condition toutefois
qu’il ne soit pas lui-même
un écran de fumée, mais
comment en être certain ? En garantissant

totalement son efficacité : la transparence est un
objectif que l’on atteint
que si on vise le 100 %.
Or, nous le démontrons
aujourd’hui dans l’enquête conjointe du
« Monde », du « Soir » et
d’un groupe de médias
partenaires : le registre
UBO luxembourgeois,
inexistant et surtout
inimaginable il a dix ans
d’ici, a des ratés. Quant
au registre belge, il affiche, lui, de plus graves
insuffisances d’accès et
de contrôle qui nuisent
significativement à son

efficacité.
On l’a constaté à chaque
fois ces dernières années : la lutte contre la
fraude fiscale progresse
via primo, les révélations
de la presse et secundo,
l’action des Etats. L’enquête « OpenLux » dont
nous démarrons la publication met ainsi à jour les
risques d’inefficacité du
formidable outil dont les
autorités publiques se
sont très utilement dotées. Et donc attention :
la transparence meurt
aussi dans les détails.

20007696

BRUXELLES
Sauvetage
participatif pour
les bistrots
de quartier
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SAINT-VALENTIN

/ Les codes
des rencontres et de l’amour en 2021

P. 4 & 5

UPCYCLING / Des chemises
reconverties en éléments de déco

ÉVASION

/ Quatre châteaux
insolites où loger en Belgique
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PARIS AU
RALENTI

MUSIQUE
Décès
de Stefano
Mazzonis,
directeur
de l’Opéra Royal
de Wallonie

P. 9

CONFIDENCES CONFINÉES
DE K AD MERAD, VALÉRIE LEMERCIER,
JOSIANE BAL ASKO…

P. 7
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protéines.
Rétrogradée, elle persiste. Jusqu’à
rencontrer un immunologiste qui va
changer sa carrière. En 2005, avec
Drew Weissman, ils découvrent un
moyen pour éviter les inflammations
que causaient jusqu’ici les thérapies à
ARN messager. Une découverte qui va
ouvrir la voie aux vaccins utilisés actuellement contre le coronavirus.

Le ministère des Finances luxembourgeois abrite un « coffre-fort » jalousement gardé. © P.-Y. THIENPONT

METEO
Inédite depuis 2013, une puissante
vague de froid attendue P. 5

BÉATRICE DELVAUX EDITORIALISTE EN CHEF

bé : les États ne sont pas
fatalement impuissants
face à l’ingéniosité fiscale. Il « suffit » de mettre
des règles, des moyens et
de ne jamais renoncer ou
croire qu’on y est arrivé.
Le Registre UBO (Ultimate Beneficial Owner)
est un des instruments
nés de cette nouvelle
détermination dans la
lutte contre le blanchiment. Depuis 2017,
chaque État de l’Union
européenne doit ainsi se
doter d’un registre permettant d’identifier ceux
et celles qui se trouvent
réellement derrière toute
entité juridique. Mais la
publication des « Panama
Papers » par un consortium d’investigation dont
« Le Soir » fait partie,
démontre en 2018 la

nées durant à des voix lui intimant de
renoncer de fouiller dans ce champ de
recherches. Aujourd’hui, ses recherches
sont à l’origine des vaccins de PfizerBioNTech et de Moderna.
Mais dans les années 80 et 90, le
champ scientifique se concentre sur
l’ADN, jugé ultra-prometteur pour les
thérapies géniques. Elle préfère l’ARN,
qui donne aux cellules un mode d’emploi sous forme de code génétique, afin
qu’elles produisent elles-mêmes des

1€
le premier

ÉDITO

epuis la publication
D
des Luxleaks, il y a
7 ans, un tabou est tom-

i les campagnes de vaccination
ont pu démarrer un peu partout
dans le monde en cette fin 2020,
c’est grâce à une chercheuse qui n’a jamais voulu lâcher le morceau. El Pais a
rencontré Katalin Karikó, une chercheuse née dans un petit village hongrois qui habite désormais à Philadelphie, aux Etats-Unis. C’est elle qui s’est
obstinée à utiliser la technologie de
l’ARN messager dans des vaccins.
Et pourtant, elle s’est heurtée des an-
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Confiance envers les soignants
Seuls 32 % des sondés considèrent que
les politiques ont la capacité de collaborer pour venir à bout de la pandémie,
contre 43 % qui ne le pensent pas. A
contrario, l’ensemble du personnel soignant (médecins en premier lieu, mais
aussi pharmaciens et infirmiers) jouit
d’une image très positive dont bénéficient également les experts. Ici, seuls
6 % mettent un doute la capacité des soignants à collaborer pour mettre fin à
l’épidémie et 84 % leur font une
confiance plus ou moins totale.
Cette extrême sympathie pour le personnel soignant doit être capitalisée, selon les psychologues qui recommandent
de privilégier la communication par rapport à la vaccination via les médecins, infirmiers, pharmaciens et les experts. « Il
faut donner aux gens une perspective et
une information transparente. La résilience va de pair avec la prise au sérieux
de la capacité des autorités et du personnel soignant à nous mener à bon port…
Mais on doit voir le port », conclut
Vincent Yzerbyt.

Le samedi faites une pause,
plongez dans l’actualité et
la détente avec Le Soir
Chaque samedi, c’est toute l’actualité décryptée, reportages, interviews, analyses, découvertes :
parce que le meilleur moyen de s’ouvrir l’esprit, avec les voyages, c’est la lecture, diversiﬁée
et inspirante. Avec en supplément, So Soir notre magazine lifestyle, Week-end, avec toute
l’actualité culturelle et littéraire, Références, le supplément emploi et Léna, le meilleur du
journalisme européen.
S’abonner au Soir Premium papier, c’est l’assurance de recevoir le journal papier chez soi
le(s) jour(s) de son choix et d’accéder au Soir + ainsi qu’au journal PDF tous les jours.

Pour ne rien rater de l’actualité, abonnez-vous sur
www.lesoir.be/abonnement
* abonnement Start : 1 € le 1er mois, puis 9 €/mois - abonnement Premium numérique uniquement :
1 € le 1er mois, 15 €/mois - abonnement Premium 1 jour papier + accès full numérique : 1 € le 1er mois,
21 €/mois - abonnement Premium 6 jours papier + accès full numérique : 1 € le 1er mois, 36 €/mois.

Repensons notre quotidien

9

