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« Je suis choqué par cette as-
treinte », nous confie Jordan, que
nous avons rencontré jeudi dans
son village de Beersel, le long de
la ligne 126 « où la SNCB a décidé
de passer à un train par heure au
lieu de deux. Nos chemins de fer
sont en train de perdre des clients,
les gens se retrouvent pare-chocs
contre pare-chocs sur les routes, le

climat se réchauffe, la terre est ma-
lade, on va droit dans le mur ! »
Cette astreinte, il la prend
comme une manœuvre d’inti-
midation.« Car à travers moi (il est
vice-président de la CGSP Chemi-
not pour la région de Bruxelles,
NdlR), ce sont tous les grévistes
que l’on veut brider. Ça va faire
peur à tout le monde. 1.700 euros,
c’est quasi un mois de salaire. Mais
je ne me laisserai pas intimider.
Cette condamnation, qui vise à cri-
minaliser les mouvements so-
ciaux, a suscité un grand élan de
solidarité (lire ci-contre, NdlR) et
me conforte dans mes combats. »
Ses combats sont multiples (il
soutient les mouvements fémi-
nistes, le MOC, le JOC…) mais
surtout, ne le taxez pas de « gau-
chiste ». « Je suis un citoyen impli-

formations. On nous disait alors :
vous allez avoir un statut en or. Au-
jourd’hui, après 12 ans de service,
j’ai franchement peur pour mon
emploi : la SNCB veut supprimer
les accompagnateurs de train.
Mais ce qui m’effraie le plus, c’est
que nos chemins de fer ne
tombent en faillite. Je lutterai jus-
qu’au bout contre la privatisation
de ce service public ».
Jordan est furieux sur le gouver-
nement et sur la ministre des
Chemins de fer, Jacqueline Ga-
lant (MR). « Elle nous a traités de
saboteurs et de terroristes après la
grève de décembre. Et lors de la
grève du 6, l’hélico prévu pour
l’alerte 4 terroriste a été chargé de
nous survoler lorsqu’on a marché
jusque Forest. Ils ont donc détour-
né les moyens de lutte contre les
terroristes pour nous surveiller.
Voilà dans quel pays on vit ! »

SNOWBOARD, RECYCLAGE…
Pas de quoi faire rentrer ce céli-
bataire sans enfant dans le rang.
« Je me bats pour plus d’égalité,
pour plus d’écologie et pour le par-
tage du temps de travail. On est en
train de nous robotiser ». Jordan-
le-Robot ? Pas son style. Fan de
snowboard, il bosse comme mo-
niteur pour jeunes au sein de
« Vacances vivantes », il suit des
cours de recyclage de palettes en
bois et participe à un potager col-
lectif. Lors des grèves, on le re-
père assez vite. Il a un porte-voix,
des fumigènes et est souvent ac-
compagné de Hooper, son chien
terre-neuve à qui il noue un fou-
lard rouge autour du collier.-
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RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC JORDAN

« Je ne suis pas
un criminel ! »

Le gréviste de la CGSP Cheminot riposteJ
ordan Croeisaerdt, accom-
pagnateur de train et
délégué syndicat à la
CGSP Cheminot, a 32 ans,
du bagout, une envie de

changer le monde et… une
astreinte de 1.700 euros à payer
parce que, le 6 janvier dernier,
il a participé au piquet de grève
au QG d’Infrabel, rue de France,
à Bruxelles. Un gréviste sanc-
tionné pour un piquet, du jamais
vu selon les syndicats. L’inté-
ressé se dit « choqué » et…
heureux de constater le soutien
que son cas suscite dans le
monde du travail.

qué qui réfléchit au monde et un
travailleur du rail qui adore son
métier. »
Fils d’un ouvrier cheminot, Jor-
dan a grandi dans les logements
mis à disposition du personnel,
rue de France justement. Après
avoir travaillé comme livreur
pour un garage, multiplié les pe-

tits boulots dans l’Horeca et tra-
vaillé deux fois aux vendanges,
ses parents ont voulu qu’il se sta-
bilise. « Deviens accompagnateur
de train, tu auras un beau costume
cravate ! », m’a dit mon père, sou-
rit Jordan. « J’ai passé toutes mes

Jusqu’ici, Jordan n’avait eu
affaire à la justice qu’une
seule fois : pour un retrait de
permis suite à un excès de vi-
tesse à moto… Cette fois, il se
sent sanctionné de manière
injuste. « Je n’ai empêché per-
sonne d’aller travailler », dit-il.
« Et les patrons qui licencient
ceux qui veulent travailler, on
les sanctionne, eux ? Il faudrait
inventer quelque chose pour
eux dans le code pénal, non ? »
Jordan est condamné, suite à
une requête unilatérale d’In-
frabel. « Sans débat contradic-
toire », regrette-t-il. Le 21 dé-
cembre, le gestionnaire du
rail avait obtenu un juge-
ment du tribunal civil de
Bruxelles interdisant tout pi-
quet de grève devant les ca-
bines de signalisation du ré-
seau ferroviaire.
Le 6 janvier, Jordan et 150
autres grévistes ont malgré
tout fait le piquet devant le
« Centre de gestion du trafic »
de la rue de France. Des huis-
siers ont épinglé Jordan qui
aurait bousculé trois tra-
vailleurs qui voulaient se
rendre à leur poste. « Je suis
un énergique mais un non-
violent », soutient le délégué
qui admet avoir « juste re-
poussé un agent qui malme-

nait le piquet. On n’empêchait
personne d’aller travailler. On
demandait simplement à ceux
qui voulaient entrer, de passer
par la porte arrière et de ne pas
nous provoquer en fendant
notre piquet. »

SOUTENU PAR SON SYNDICAT
Dès l’annonce de l’astreinte,
une « motion de soutien aux
syndicalistes victimes de la
répression » a été lancée par
la FGTB wallonne tandis que
des sympathisants se propo-
saient de constituer une ca-
gnotte pour Jordan. La CGSP
Cheminot a d’emblée annon-
cé à Jordan qu’elle allait lui
payer un avocat pour contes-
ter cette astreinte, par toutes
les voies légales. Le syndicat a
trop peur que ce cas ne fasse
jurisprudence…-
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Solidarité, motion de soutien
et cagnotte pour Jordan

Bien soutenu. © FB/Polus

Jordan Croeisaerdt, sanctionné pour avoir participé à un piquet de grève. Du jamais vu ! © FDH

« Cette
condamnation

veut criminaliser
les grévistes »

Avec les taux d’intérêt très bas
proposés par les banques ces
derniers mois, les Belges ont été
nombreux à solliciter un crédit
hypothécaire ou un prêt à tem-
pérament. Ainsi, on est passé de
1,45 million de nouveaux
contrats en 2014, à 1,67 million
en 2015, soit un bond de 15,3 %,
souligne l’OCE, l’Observatoire
du Crédit et de l’Endettement.
La hausse concerne surtout les
prêts à tempérament, pour de
gros investissements comme
l’achat d’une voiture ou des tra-
vaux de rénovation (on en a
souscrit 596.621 en 2015), et les
prêts hypothécaires pour l’achat
d’un bien immobilier (621.326
prêts de ce type ont été souscrits
l’an dernier).
« Fin 2015, les taux fixes sur les
nouveaux contrats de crédit hypo-
thécaire octroyés étaient proches
de 2,5 % contre, par exemple, près
de 6 % en 2003. Des taux aussi bas
ont certainement incité certains
ménages à réaliser des acquisi-
tions mais, de manière plus im-
portante encore, à renégocier des
contrats de crédit afin d’obtenir
des taux plus intéressants », sou-
ligne l’OCE.
Autre bonne nouvelle de 2015 :
on n’a enregistré « que » 1.320
nouvelles procédures en règle-

ment collectif de dettes chaque
mois, contre 1.489 en 2010 et
1.463 en 2014. Fin 2015, ils
étaient 97.636 Belges à être en
cours de procédure qui permet
aux personnes qui se trouvent
dans une situation d’endette-
ment de voir une issue à leurs
problèmes.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Quant aux Belges en défaut de
paiement de crédits, ils étaient
364.385 enregistrées dans le fi-
chier négatif de la Centrale des
Crédits aux Particuliers. « La plu-
part des emprunteurs enregistrés
ce fichier ne sont enregistrés que
pour un seul crédit défaillant »,
note l’OCE. Ce sont tout de
même 47,8 % des personnes en-
registrées qui étaient concernées
par plus d’un défaut de paie-
ment.-
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Les Belges se sont rués sur
les crédits en 2015 : +15 % !

ÉCONOMIE

Aïe, les dettes. © PhotoNews

Le thermomètre a flirté avec les 5
degrés, hier, à Uccle, entre 13h et
14h. La tendance, vous l’avez re-
marqué, est donc à la hausse. Cela
fera du bien à la moyenne du mois
qui avait tendance à piquer du
nez. Pour les 20 premiers jours du
mois de décembre, on avait une
moyenne de 3,9 degrés alors
qu’elle était de 6,1o pour les 13
premiers jours.

ÉTONNANT
Ces changements de température,
surtout avec le mois de décembre
record que nous avons vécu, per-
turbent les oiseaux. Natagora le
fait d’ailleurs remarquer. L’asso-
ciation demandera de nouveau à
ceux ayant un jardin de compter

les oiseaux qui s’inviteront chez
eux, les 30 et 31 janvier prochains.
« Un peu partout en Wallonie, des
observateurs interloqués ont vu pas-
ser des groupes de grues cendrées »,
écrit Natagora dans un communi-
qué. Hier, nous en avons vu deux
dans un champ à Bouge. 
« Migration tardive ou migration
printanière précoce ? Leur passage
étonne. Il s’agit en fait de petits
groupes, surpris par le froid, qui se
déplacent pour trouver de la nature
ou poussent plus vers le sud la mi-
gration commencée en automne.
Cela arrive certaines années », ex-
plique Jean-Yves Paquet, le direc-
teur du département études de Na-
tagora.« La récente vague de froid a
déclenché certains mouvements de

replis chez des oiseaux qui, jus-
qu’ici, passaient un hiver tran-
quille ».
Il s’agit par exemple de la grive li-
torne qu’on voit un peu partout
en ce début de janvier. « Les passe-

reaux qui se nourrissaient encore
d’insectes toujours en vie à Noël, de
graines ou de vers au sol, sont au-
jourd’hui sans nourriture ! » On les
retrouve aux mangeoires des parti-
culiers.
« Cette année, la mésange noire a
migré en nombre sur notre pays, en
septembre-octobre. Les mésanges
bleues sont également de la partie,
aidées par un afflux du nord de l’Eu-
rope ». La mésange à longue queue
est deux fois plus fréquente qu’ha-
bituellement. C’est dû à une arri-
vée massive de l’est de l’Europe.
Autre oiseau venu en masse : le
roitelet huppé qui est capable de
migrer depuis la… Scandina-
vie !-

PIERRE NIZET

Les oiseaux davantage présents dans le jardin
MÉTÉO CHANGEANTE

Le roitelet huppé © R. Dumoulin

Des « travaux » ont été engagés
pour « améliorer les fonctionnali-
tés » des claviers d’ordinateurs
azerty, mais « il n’est pas question »
de les changer, a indiqué la mi-
nistre française de la Culture,
Fleur Pellerin, dans un entretien à
la chaine I-Télé. 
« Il y a des travaux qui ont été enga-

gés, ils l’ont été également au Cana-
da, en Belgique, pour combler un
certain nombre de lacunes sur les
claviers azerty », a précisé Mme Pelle-
rin. Elle a cité en exemple « le fait
qu’on ne puisse pas, à partir du cla-
vier, faire un C majuscule cédille ».
Le ministère de la Culture a sollici-
té l’Association française de nor-

malisation (Afnor) et l’a chargée de
mettre au point une nouvelle
norme qui faciliterait l’écriture
avec des paramètres propres à la
langue française. 
L’emplacement de symboles
comme le @ ou le EUR devrait
également être optimisé pour aug-
menter la rapidité de frappe.-

Le clavier Azerty va être modernisé
EN FRANCE MAIS AUSSI EN BELGIQUE?

Nouvelles fonctionnalités. © Re.


