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22 % des Bruxellois
sont musulmans
UNE ÉTUDE du sociologue Jan Hertogen
revisite la statistique nationale : de 400.000,
on passe à 623.780 musulmans en Belgique.
ardi, c’était la fête de
l’Aïd, à l’occasion de laquelle les musulmans
sacrifient traditionnellement un
mouton. Combien sont-ils en Belgique à l’avoir célébrée ?
Les statistiques officielles font
état d’une communauté musulmane forte de 400.000 âmes.
Mais une estimation du sociologue Jan Hertogen, qui a longtemps mené les études démogra-

M

C’est une communauté très larphiques pour le compte du syndicat chrétien, revoit ce chiffre for- gement urbaine : 22 % des Brutement à la hausse : ils seraient xellois sont musulmans, avec une
en réalité 623.780, soit 5,8 % de proportion de 49 % à Saint-Josla population. Cette projection se ! Outre la capitale, ils sont
est reprise par le centre de recher- nombreux à Anvers, où se trouve
che américain Pew Forum, spé- en chiffres absolus la communaucialisé en démographie religieu- té la plus importante (81.933),
se. Avec ce constat à la clé : il y a ainsi qu’à Liège (28.431) et Chardésormais plus de musulmans en leroi (25.962). ■
Belgique qu’en France (5,7 %) et
씰 P.7 NOTRE DOSSIER
aux Pays-Bas (5,5 %).

L’Europe est prête
à aider l’Irlande

Pourcentage de citoyens de confession
musulmane par rapport à la population
totale de l’entité.
1. Saint-Josse
49,3 %

de l’Irlande, il a eu ces mots :
« Si nous ne survivons pas
dans la zone euro, nous ne survivrons pas avec l’Union européenne. » Ce mardi, les ministres des Finances de la zone euro se sont dits prêts à agir de manière « déterminée et coordonnée » si nécessaire pour préserver la stabilité financière de
l’Union monétaire. « Il est
temps », disent les experts. ■

2. Molenbeek

39,3 %

씰

3. Schaerbeek

38,5 %

a mise en garde de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, fait frémir. Evoquant les
graves difficultés budgétaires

L

POURCENTAGE DE MUSULMANS

4. Bruxelles
...

ET NOS INFORMATIONS

29,2 %

HERMAN VAN ROMPUY a mis en garde : c’est l’avenir de la zone euro qui
se joue. Rien de moins ! © AFP.

5,8 % Woluwe-Saint-Lambert

16.
17.

4,6 % Auderghem

18.

4 % Woluwe-Saint-Pierre

19.
3,4 % Watermael-Boitsfort
Tous les chiffres, commune par commune
sur lesoir.be

Des plans télé qui
gênent les politiques

Sarkozy ouvre déjà de nouveaux chantiers C

e dimanche, la VRT diffusera un Panorama spécial
intitulé « Plan B », relayé
en partie sur la Trois. Un nouveau Bye Bye Belgium ? La VRT
annonce au contraire une approche documentaire basée sur des
chiffres, étayés par des experts…
La RTBF, elle, réunira le 29 novembre politiques, économistes
et citoyens sur le thème « Belgique, où vas-tu ? ».
Un calendrier qui n’enchante
pas les politiques, soucieux que
l’on poursuive les négociations à
l’abri de tels « courts-circuits »…

era-t-il candidat à la présidentielle de 2012 ? Après
quelques instants de silence, Nicolas Sarkozy a répondu
qu’il se prononcerait « quelque
part à l’automne 2011 ». « Une
décision très personnelle », dit-il.
Mais si le président français intervenait sur les chaînes de télévision hier soir, c’était surtout pour
défendre son remaniement gouvernemental – un lapsus lui a fait
un moment utilisé le terme de…
« remue-maniement ». « J’ai considéré que François Fillon était le 씰 P.40 LA SCISSION
Premier ministre qu’il fallait à la
SUR TOUS LES PLATEAUX
France », dit-il. Nicolas Sarkozy
se défend d’avoir remis en cause
l’ouverture à gauche : « C’est un
gouvernement resserré, de combat pour la France. » Il annonce
de nouvelles mesures : des réformes fiscales, dont la suppression
du bouclier fiscal, et de prise en
charge de la vieillesse. Pour Martine Aubry (PS), le président
avait l’air « déboussolé ». ■

S

LE PRÉSIDENT a estimé que le nouvel avion du gouvernement ne prêtait pas « à scandale », prenant par ailleurs « les paris » que ses successeurs trouveraient « ce choix excellent ». © FRANCE 2/AFP.
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LES NÉGOCIATIONS
Vande
Lanotte
volontariste
malgré le
pessimisme
ambiant
Johan Vande Lanotte poursuivra sa mission de conciliation
« aussi longtemps qu’on avance... » Pour lui, le problème
est simple : ou on réussit la loi
de financement, ou c’est
l’échec, et on va aux élections. En coulisses, cependant, et au sein des partis flamands surtout, c’est le pessimisme qui reste de mise. P.4
16606780
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Dialogue vos
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d’audition.
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