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S
i on ne tient pas compte de
la couverture et de la post-
face de l’éditeur, le livre fait

14 pages. Quatorze ! Il s’appelle
Indignez-vous !, est signé Stépha-
ne Hessel, coûte 3 euros, en est à
sa 9e édition depuis sa parution
en octobre dernier et s’est déjà
vendu à 800.000 exemplaires.

Un vrai best-seller, donc, en
France et en Belgique, alors que
les versions internationales sont
prévues. L’opuscule appelle à la
résistance civile, à l’insurrection

pacifique, au refus de l’apathie
collective devant l’injustice socia-
le, économique et politique.

Son succès marque « le réveil
public d’un peuple qui était jus-
qu’à présent très passif », relève
le philosophe et sociologue Ed-
gar Morin.

« Il y a aujourd’hui une espèce
d’atmosphère, un mélange d’an-
goisse et d’incompréhension, dé-
code Stéphane Hessel lui-même.
Cette crise qui subsiste et dont on
ne sait si on y a apporté des solu-

tions, ce gouvernement français
qui n’est pas populaire. Ce texte
arrive et stimule visiblement l’at-
tention. »

Stéphane Hessel, franco-alle-
mand, a 93 ans. Le succès de son
livre vient aussi de sa personnali-
té et son charisme. Il a traversé
les grands moments du XXe siè-
cle et est considéré comme l’une
des consciences morales d’aujour-
d’hui. « Un homme au-dessus de
tout soupçon », résume son éditri-
ce. ■  

� P.2 L’ÉDITO : L’ANNÉE SERA

MOINS PIRE

� P.2 & 3 LES RAISONS

D’UN SUCCÈS INATTENDU

� P.2 L’INTERVIEW DU

SOCIOLOGUE : « C’EST UNE

EXPÉRIENCE DU MAL-ÊTRE »

� P.3 COMMENT LE BELGE

S’ENGAGE AUJOURD’HUI :

PAROLES DE « RÉSISTANTS »

C
e lundi, Johan Vande
Lanotte tentera une
fois de plus de forcer le

compromis entre Flamands
et francophones : il déposera
une nouvelle note, d’une cin-
quantaine de pages, dosant
subtilement les équilibres
entre l’exigence d’autonomie
des Flamands et la volonté
des francophones de préser-
ver le caractère fédéral de la
Belgique. Avant même d’avoir
lu la note, la N-VA a déjà dé-
claré, par la voix de l’un de ses
hommes forts, Siegfried Brac-
ke, qu’on était « très loin d’un
accord ». Au mieux la N-VA
acceptera la poursuite des né-
gociations. Au pire, elle les
coulera, entraînant le pays
vers des élections. ■  

� P.4 NOTRE DOSSIER

L
e relevé a été fait, par nos
soins, sur la ligne IC 1909,
Mouscron-Bruxelles-Cen-

tral. Le train est censé partir à
9 h37 et arriver à 10 h57. De jan-
vier à décembre 2010, sur 79
voyages, le convoi est arrivé 9 fois
à l’heure. Il est parti en retard 55
fois – en moyenne de 12 minutes
pour un équivalent total de dix

heures trois quarts d’attente –, et
a été supprimé à 15 reprises.

Explications de la SNCB ?
Point. Le relevé pourrait être ef-
fectué pour les trains venant de
Bruxelles en direction de Mons-
Quévy, le matin. Le taux de re-
tard serait encore plus élevé. ■  

� P.6 LA LIGNE MAUDITE

PETITES ANNONCES 28

NÉCROLOGIE 28-29

CINÉMAS 31

BONS À DÉCOUPER 33

THÉÂTRES 35

JEUX & BD 37

TÉLÉVISION 38–39

PETITE GAZETTE & MÉTÉO 40

LE RAZ-DE-MARÉE sur le livre de Stéphane Hessel, qui
appelle à affronter l’apathie, annonce-t-il un sursaut citoyen ?

L
a neige avait gelé les es-
poirs des commerçants,
juste avant les fêtes : avec

ces routes difficiles, beaucoup
d’acheteurs potentiels s’étaient
abstenus de courir les magasins.
Qui sont restés avec pas mal de
matière sur les bras.

De quoi nourrir les rayonnages
pour les soldes ! Et faire tabler

85 % des négociants wallons et
bruxellois sur un chiffre d’affai-
res, entre ce lundi et le 31 janvier,
identique à celui des soldes du dé-
but de 2010 ou en augmentation
d’environ 2,5 %.

Bonnes affaires en vue, donc.
Pour tout le monde. ■  

� P.7 L’ÉTAT DES LIEUX

D
es incidents ont éclaté
dimanche au Caire au
lendemain de l’attentat

qui a fait 21 morts devant une
église d’Alexandrie. Des mani-
festants coptes – la minorité
chrétienne égyptienne frappée
par l’attentat, d’une violence
sans précédent dans le pays –
auraient lancé des pierres sur
Osmane Mohamed Osmane, se-

crétaire d’Etat au développe-
ment économique, et hurlé leur
colère, affrontant des policiers.

Plus tôt, des dizaines de mani-
festants avaient tenté d’encer-
cler le grand imam d’Al-Azhar,
Ahmad al-Tayeb, l’un des prin-
cipaux responsables religieux
musulmans du pays. ■  

� P. 13 LE REPORTAGE

Prendre 75 fois
le train pour arriver
à l’heure 9 fois

P.14 L’icône brési-
lienne a cédé le té-
moin à Dilma Rous-
seff à la tête du pays.

La résolution de 2011 :
« Indignez-vous ! »
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Cette année, bonnes
affaires à faire
aux soldes

La colère des
coptes égyptiens
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