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La Défense met 8 hélicos en vente publique. 8 Agusta
A109, pas... en état de voler et vendus sans garantie

Vite!
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JEUX DE HASARD

Les joueurs de
poker réclament...
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avec émotion ces moments
dramatiques.

Ce 31 juillet 1993, une chaleur caniculaire accable la bourgade espagnolede Motril.Après unejournée de détente en bord de mer, le
Dr Carlos Aguado vaque à ses occupations dans son appartement.
Peu après 19 heures, on sonne à
sa porte...
Pour la première fois depuis seize
ans, le cardiologue espagnol, témoin privilégié de la fin du roi
Baudouin, a accepté de relater le
drame à nos collègues du “ Soir

Magazine ”.En voiciles faitsessentiels.
Deux policiers encadrent l’intendant de la résidence royale que le
médecin connaît. “ Viens vite,
c’esttrès grave, c’est très urgent!”,
s’écrie-t-il, avant d’ajouter, la mine décomposée, “ Le roi Baudouin! ”
“ MONTEZ, MONTEZ, VITE! ”

Le Dr Aguado s’engouffre dans la
voiture de police qui file vers la
villa Astrida où séjournent BaudouinetFabiola selonleur habitude estivale. Les grilles sont grandes ouvertes. “ Montez, montez,
vite, vite! ”, entend-il. Le cardiologue se précipite dans l’escalier et
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Le cardiologue Carlos
Aguado, témoin direct de
b
la fin du roi Baudouin, raconte

grimpe quatre à quatre les marches. La reine Fabiola est là. Elle
guide le médecin à travers les appartements privés jusqu’à une
terrasse où le roi gît, la tête rehaussée, sur un tapis de plage.
Ilprend lepouls, examinela respiration, teste les réflexes... puis le
verdict tombe: arrêt cardio-respiratoire.
Il redresse alors la tête et croise le
regard soutenu de la reine, agenouillée auprès du corps inerte
de son mari. “ Je suis infirmière. Je

lui ai fait un massage cardiaque,
mais je ne m’y suis peut-être pas
bien prise ”, lui dit-elle. “ Oui, faites quelque chose! ”.
CarlosAguadovatenterl’impossi-

PREMIÈRE MONDIALE EXCEPTION BELGE

ble durant de longues minutes. Il
masse le cœur du roi, lui fait du
bouche-à-bouche. En vain. Dans
un souffle, il glisse à la reine: “ Ma-

jesté, votre époux n’a plus de
pouls. Il ne respire plus. ”

table de nuit et enlace les mains
du roi qu’elle a croisées sur sa
poitrine. Tous deux restent un
long moment, côte à côte. Fabiola
prie dans un murmure.
LE SOUPER ÉTAIT PRÊT

LA REINE SORT UN ROSAIRE

La reine Fabiola, effondrée,
conserve une dignité exceptionnelle, selon les termes du cardiologue, toujours ému.
Entre-temps, des urgentistes sont
arrivés sur place... Le corps du roi
défunt est déposé sur le lit. Ensuite tous se retirent. À la demande
de la reine, le médecin ferme les
yeux restés entrouverts. La souveraine sort alors un rosaire de la

Selon plusieurs témoins, le roi
avait coutume de s’isoler en fin
d’après-midi sur une terrasse
pour travailler sur des dossiers et
prendre contact avec la Belgique.
Le souper était prêt. La reine a
appelé son mari à plusieurs reprises. Inquiète du silence, elle est
allée vers la terrasse où le roi Baudouin, inanimé, était affaissé sur
la table basse des téléphones. «
F.D.

DOUR FACEBOOK

Aidez-les à choisir
Rarissime: ils ont choisi
la mort ET le don d’organes le prénom de leur fille
Quel prénom ressortira
vainqueur de cette consultation Facebook? Janelle, Selena, Hermione, Althéa ou Cassandra?
Delphine, 32 ans et Thierry, 41
ans, attendent leur premier enfant. La jeune Douroise va accoucher en décembre prochain.
Il y a quelques jours, le gynécologue a bel et bien confirmé
qu’il s’agissait d’une fille. Le
couple hésitait entre deux prénoms. Il a donc tout simplement créé un groupe sur Facebook, intitulé “ Quel prénom
pour notre fille? ” La demande,
traduite en anglais, est même
illustrée avec l’échographie de
la future maman.
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Un article de “ Réflexions ” le site de vulgarisation de
b
l’université de Liège- révèle l’existence d’une première mondiale
si particulière, qu’elle est restée
dans le secret médical afin d’éviter la polémique.
À ANVERS ET À LIÈGE

Entre 2005 et 2007, quatre Belges
de 43 à 50 ans - trois Anversois et
un Liégeois - ont demandé
l’euthanasie. Ils souffraient de
maladies ou séquelles neurologiques irréversibles (AVC, sclérose
multiple). Parallèlement, ils ont
aussi demandé à faire don de
leursorganes. Une double démarche rarissime mais possible chez
nous où les deux législations euthanasie et don d’organes coexistent.
Aujourd’hui, des patients belges
et hollandais vivent grâce aux
reins, foies, poumons, pancréas
et valves cardiaques de ces patients euthanasiés. Ils l’ignorent,
les prélèvements ayant été gérés,
comme tous les autres, par Euro-

Les Belges peuvent cumuler don d’organes et euthanasie. l PH. NEWS
transplant. Autre fait rare, les organes ont été prélevés à cœur arrêté, ce qui n’arrive que dans
+/-10% des cas (et ce qui explique
qu’ils n’ont pu donner leur
cœur).
On estime que moins de 10 % des
personnes euthanasiées sont des
donneurs d’organes potentiels.
La majorité (81 %) souffre en effet
de cancers avancés. Depuis la loi
de 2002, 2.698 euthanasies ont

eu lieu chez nous, dont 705 l’an
dernier (dont 126 francophones).
Cette double procédure médicale d’euthanasie puis de prélèvement d’organes, réalisée dans
des locaux voisins à l’hôpital, a
fait l’objet de discussions éthiques avant et après sa réalisation
(certains soignants ont préféré se
retirer).Ellerestera exceptionnelle, soulignent les médecins. «
CV

UNE BOUTADE ET PUIS...

Et pour ne pas influencer le vote des internautes, ils ont demandé aux “ facebookers ” de
choisir leur tiercé gagnant parmi les cinq prénoms proposés.
Entrois jours,plus de90 personnes se sont inscrites. Le couple

Delphine et Thierry.

l L. J.

ne les connaît pas toutes.
“ On ne s’attendait pas à ça.

C’est parti d’une boutade entre
nous ”, explique Thierry.“ Et les
gens von t bien plus loin que ce
qu’on leur demande. Ils nous
donnent leur avis, ils nous font
d’autres propositions. ”
Le couple va-t-il réellement
choisirle prénom gagnant? Delphine et Thierry expliquent
qu’ils publieront leur choix ce
week-end. «
L. J.

EUROP ASSISTANCE BILAN DE JUILLET

TRAVAIL ET VIE FAMILIALE

12 % de bobos de vacances en plus

50.000 congés parentaux

Europ Assistance a enregistré au cours du mois de
b
juillet une augmentation de
12 % du nombre d’interventions médicales à l’étranger, en
comparaison avec la même période en 2008, indiquait mercredi l’organisation. Par contre, côté dépannages, ça baisse de
14 %. Du côté de Touring, qui
n’a pas encore établi son bilan
pour juillet, les chiffres semblent stables par rapport à 2008.
Le VAB, l’association flamande
des automobilistes, a de son côté observé une baisse du nombre
de dossiers pour les interventions médicales.

Depuis le 26 juin, Europ Assistance a ouvert 3.547 dossiers à
l’étranger.Environ untiers d’entre eux (soit 1.099 dossiers) ont
été ouverts pour des raisons médicales qui ont nécessité le rapatriement de 572 personnes. Un
quart des interventions médicales ont été réalisées en France et
quatredossiers surdix ont nécessité une hospitalisation.
Le VAB, l’association flamande
des automobilistes, a pour sa
part enregistré en juillet une
baisse de 18 % du nombre d’interventions médicales et une
augmentation de 5 % du nombre de dossiers techniques. «
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Le nombre de travailleurs
belges en congé parental
b
ou pour soin a pour la première

Du pain sur la planche. l BELGA

fois franchi la barre des 50.000.
De plus en plus de Belges restent ainsi pendant une période
à la maison pour s’occuper, à
temps plein ou à temps partiel,
de leurs enfants. Selon des chiffres de l’Onem, on a atteint en
mai dernier le chiffre de 50.905
travailleurs en congé parental
ou pour soin. Soit une augmentation de près de 15 % par rapport aux plus de 44.000 travailleurs en congé parental en
2008.
Les chiffres belges en matière

de congé parental donnent en
outre une image incomplète
du nombre total de travailleurs belges qui réduisent
leur temps de travail à cause
des enfants.
En mai 2009, l’Onem comptait
plus de 72.000 personnes en interruption de carrière (à mitemps ou temps plein) et
127.000 personnes en crédit
temps (à temps partiel ou
temps plein). Avec les 50.000
Belges en congé parental, cela
représente 250.000 travailleurs qui sont temporairement sur la touche. Soit 6 % de
plus que l’année d’avant. «

La Commission des jeux de hasard est submergée de demandes en vue d’organiser des tournois de poker. La commission a
déjà surpris cette année 20 tournois illégaux. “ Chaque weekend, un tournoi de poker illégal
est organiséquelque part ”, indique Pascal Liagre, de la commission. “ En raison du manque de
personnel, les maisons de jeu
illégales qui empochent de l’argent dans des tournois de poker
constituent notre priorité.
Nous avons ainsi surpris récemment un groupe d’amis de Profondeville qui avaient organisé
un tournoi. Un montant de
52.000 euros avait été saisi ”,
ajoute M. Liagre. «

BUDGET FÉDÉRAL

Pas touche à la
sécurité sociale
Le CDH et le PS ont rappelé,
hier, que les choix budgétaires
difficiles de la rentrée devront
être décidés par l’ensemble du
gouvernement fédéral. De
concert, ils annoncent qu’il ne
faudra pas s’en prendre à la sécurité sociale mais que les efforts devront être équilibrés. Ils
répondent ainsi aux propos du
nouveau ministre en charge du
Budget, Guy Vanhengel, qui,
prévoit une période d’austérité
absolue pour la Belgique si le
pays veut revenir à l’équilibre
en 2015. Il estime que la norme
de croissance de 4,5 % des dépenses de soins de santé est “ impossible à tenir ”. «

BANQUES

Pas de départs
massifs chez BNP
Lessyndicats de BNPParibas Fortis ont reçu mercredi l’assurance de la direction que l’intégration des deux organismes bancaires belge et français n’entraînerait aucune lourde perte
d’emplois. Les licenciements
secs seront évités. Les emplois
surnuméraires seraient progressivement compensés par le
non-remplacement des “ départs naturels ” (pensionnés par
exemple) et par des glissements
deservices ou de fonctionsinternes. «

DROITS DE L’HOMME

Peine de mort:
la Chine en tête
Lenombrede prisonniers exécutés dans le monde a baissé en
2008 et la Chine reste le pays qui
applique le plus la peine de
mort, souligne l’organisation
de défense des droits de l’homme Hands Off Cain. Au moins
5.727 exécutions ont eu lieu
dans le monde en 2008, contre
5.851 l’année précédente.La peine de mort était en vigueur
dans 46 pays, soit trois de moins
qu’en 2007. Selon le rapport, la
Chine a été le théâtre d’au
moins 5.000 exécutionsl’an dernier, soit 87,3 % du total. «

MAROC

25.000 détenus
remis en liberté
Le roi Mohammed VI a accordé
hier sa grâce royale à 24.865 détenus dans différents établissements pénitentiaires du Maroc
à l’occasion du dixième anniversaire de son intronisation. «

