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Un  « scandale  de  santé  publi
que »,  s’insurge  « CœurEu
rope »  :  visée,  par  ce  think

tank d’une « dizaine de décideurs et 
chefs  d’entreprises  bruxellois »  la 
« route du Canal », « l’une des rares 
routes  en  Europe  où  les  faubourgs 
d’une capitale sont constamment sur
volés sur 20 km après décollage ».

400 000  personnes  sont  tou
chées,  de  jour  comme  de  nuit, 
poursuit  « CœurEuropee ».  Pour 
mettre fin à cette situation intolé
rable,  il  faut fermer  le  Brussels 
Airport  de  22  heures  à  7  heures, 
« comme le demandent unanimement
les  associations  de  riverains ».  Les 
« grands  aéroports  allemands, 

luxembourgeois  et  suisses »  le  sont, 
rappelle « CœurEurope ».

Cette  fermeture  signifie  la  délo
calisation des vols de fret : « Liege 
Airport  est  une  option  possible  pour 
DHL ;  Zœrsel,  Ostende  et  Beauve
chain des options valides sous réserve
d’investissements indispensables ». ■

Phi.  Le.

BRUSSELS AIRPORT

Fermer la nuit en délocalisant le fret
COMMUNAUTAIRE ◆  
Réputée une des « plus belles de 
Flandre », la commune de Fourons 
prend des allures de « réserve 
naturelle » : elle ne compte plus que 
4 083 habitants (2 069 hommes et 
2 014 femmes), contre plus de 4 400, 
au moment des fusions, pour les six 
villages de l’entité, transférés contre 

leur gré au Limbourg en 1963.  Au 
solde naturel s’ajoute en effet un 
solde migratoire également négatif : 
les jeunes Francophones, lassés, 
vont toujours s’établir dans les 
communes wallonnes voisines.  Et 
désormais, des Hollandais (25 % de 
la population) âgés repartent pour 
les Pays-Bas. Phi.  Le.

Fourons prend des allures
de « réserve naturelle »

● Anne SANDRONT

D idier  Cœurnelle  croit  en  la
sciences,  en  l’allongement
de l’espérance de vie et de la

qualité  de  vie.  « On  gagne  en 
moyenne un weekend de vie supplé
mentaire par semaine ».

Cet  homme  est  coprésident  de
l’association Heales, acronyme de
Healthy life extension society (exten
sion de la vie en bonne santé). Il 
est passionné par tout ce qui tou
che la longévité : « On pourrait vi
vre jusqu’à 200 ans. »

M. Cœurnelle énumère la dimi
nution des chiffres du cancer, des
maladies  cardiovasculaires. Il 
s’enthousiasme  pour  les  recher
ches sur les cellulessouches et les
thérapies géniques, les nanotech
nologies. Juriste de formation, sa 
passion pour les progrès biomédi
caux vient d’un constat : « les ma
ladies  liées  au  vieillissement  tuent 

plus que la faim dans le monde. »
Didier Cœurnelle connaît sur le

bout  de  doigts  la  DHEA,  les  an
tioxydants,  la  métformine,  mais 
lui ne prend rien : « Il n’y a aucun
produit  qui  permet  de  se  maintenir 
en forme de manière certaine et non 
discutée : on peut faire du sport, mais
pas  trop,  manger  correctement,  ne 
pas fumer, réduire la pollution… »

Pas vraiment 200 ans mais…

Professeur  de  bioéthique  à
l’ULB, Charles Susanne, s’est joint
à la croisade de Didier Cœurnelle
pour les progrès de la science. Son

credo : le transhumanisme. « C’est
accepter que le corps humain puisse 
être  amélioré  par  les  technosciences, 
prolonger la vie en bonne santé et do
per les performances. » 

200 ans d’espérance de vie, il n’y
croit pas tout à fait. Mais il a foi en
l’allongement  et  la  qualité  de  la 
vie. Ce qu’il redoute, c’est la peur
du  progrès,  notamment  au  ni
veau  européen.  « On  transforme 
déjà  la  nature  de  l’homme,  avec  les 
prothèses de genoux, les implants co
chléaires. Je  suis  un  libéral,  je  pense 
que  chacun  doit  pouvoir  appliquer 
les technosciences en respectant la li

berté  : on est  libre de considérer son 
corps,  sa  vie,  sa  fin  de  vie. Chaque 
avancée scientifique doit être exami
née  au  cas  par  cas. »  Charles  Su
sanne fait confiance au comité de
bioéthique belge, mais ne trouve 
aucune  légitimité  au  comité 
européen. « Ce comité compte 9 per
sonnes, et n’est pas du tout représen
tatif. »

À une journaliste qui s’inquiète
de l’utérus artificiel, qui pourrait 
permettre  de  produire  des  ar
mées, il répond avec bon sens. « Il
faut cerner au cas par cas. Le but de
cet utérus est de permettre aux fem
mes  qui  ne  le  peuvent  pas  de  pro
créer. Souvenezvous  de  l’inquiétude 
autour  du  clonage  de  Dolly. »  Il  ne 
parle  pas  pour  autant  de  cryogé
niser son cerveau, pour pouvoir à
l’avenir poursuivre sa vie après sa
mort physique, comme certaines 
personnes  le  font  aux  USA. « On 
gagne  de  l’espérance  de  vie,  on  ne 
gomme  pas  la  mort. On  veut  juste 
qu’elle  n’ait  plus  un  terme  fixe. »,
ajoute Didier Cœurnelle. ■

>Didier Cœurnelle, « Et si on arrêtait 
de vieillir », aux éditions fyp.  
« Transhumanisme, à la limite des 
valeurs humaines » et 
« Bioéthique : pour un progrès de 
l’humanité », d’ouvrages collectifs 
dirigés par Charles Susanne, aux 
éditions Memograme.
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Vivre 200 ans grâce à la science
Hier, Didier Cœurnelle 
(« Et si on arrêtait de vieillir ») 
rencontrait Charles Susanne 
(« Transhumanisme »). Il ne 
faut pas avoir peur des 
technosciences selon eux.

Les transhumanistes écrivent et
communiquent pour informer 
sur la science, et éviter
la peur liée à l’ignorance.
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EMPLOI ◆  Euro Disney posera 
à nouveau ses valises à Bruxelles le 
1er septembre dans le cadre d’une 
campagne de recrutement pour 
Disneyland Paris à travers l’Europe : 
le parc recherche 8 000 travailleurs, 
dans les domaines de l’accueil, la 
vente, la restauration et l’hôtellerie. 
Les candidatures peuvent être 
envoyées jusqu’au 21 août via le site 
internet du parc. C’est la deuxième 
fois que pareille campagne de 
recrutement est organisée en Europe 
cette année. Outre la Belgique, elle 
fera halte, à l’automne, en France, en 
Irlande, en Italie, en Allemagne et en 
Grèce.
La connaissance des langues est 
cruciale pour la première destination 
touristique d’Europe. « Les Belges 
sont connus pour manier au moins 
deux langues, voire davantage, dont 
le néerlandais. C’est une qualité qui 
explique notre déplacement jusqu’à 
Bruxelles », détaille le service des 
ressources humaines d’Euro Disney. 
De 60 à 80 salariés belges sont 
embauchés chaque année. Les 
nouveaux travailleurs du parc 
peuvent vivre dans des logements 
proposés par l’entreprise, à proximité 
directe de leur lieu de travail, pour un
loyer moyen de 300 euros toutes 
charges comprises. Le contrat 
minimum, de 35 heures par semaine, 
prévoit une rémunération brute 
mensuelle de quelque 1 500 euros.

Euro Disney va 
recruter chez nous


