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 Symbole de l’aide aux migrants, Cédric Herrou
relaxé par la cour d’appel de Lyon
La décision de la cour d’appel de Lyon a été accueillie comme
un « vrai soulagement » par la défense de l’agriculteur militant
de la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Cédric
Herrou, symbole de l’aide aux migrants, a été « renvoyé de
toutes les poursuites » à son encontre, mercredi 13 mai, par la
cour d’appel, qui le rejugeait après la consécration du « principe
de fraternité » par le Conseil constitutionnel.
Cédric Herrou a également été dispensé de peine pour les faits
d’« installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui
sans autorisation », en l’espèce une colonie désaffectée de la
SNCF, qui n’avaient pas été contestés.
« C’est le triomphe de la raison et du droit », s’est félicitée
Me Sabrina Goldman, l’une des conseils du
prévenu : « Pourquoi s’acharner sur quelqu’un qui n’a fait
qu’aider ? Comment considérer ce qu’il a fait autrement qu’une
action humanitaire ? »

« Liberté d’aider autrui »
M. Herrou avait saisi le Conseil constitutionnel après avoir été
condamné en août 2017 à quatre mois de prison avec sursis par
la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir convoyé quelque
200 migrants, principalement érythréens et soudanais, de la

frontière italienne jusque chez lui, puis d’avoir organisé un
camp d’accueil.
Le 6 juillet 2018, les Sages estimaient qu’« une aide
désintéressée aux migrants, qu’elle soit individuelle ou
militante et organisée, ne doit pas être poursuivie ». En
découlait « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire,
sans considération de la régularité de son séjour sur le
territoire national ».
Source : ICI

 Une loi met fin au congé de maternité raboté
Désormais, une future maman mise à l’arrêt avant son
accouchement ne sera plus pénalisée par un congé de
maternité réduit.
La proposition de loi mettant fin au congé de maternité raboté a
été adoptée le mardi 12 mai en Commission des Affaires sociales
à la Chambre. Le texte n’est pas encore d’application. Il doit
d’abord passer en séance plénière avant d’être validé
officiellement « mais c’est comme si c’était fait » se réjouit La
Ligue des familles.
Il est temps de pouvoir passer du temps avec son
enfant
Jusqu’à présent, une femme écartée de son travail, pour cause
de maladie ou autre, au cours des 6 dernières semaines de
grossesse voyait son congé de maternité raboté. Résultat: il ne
lui restait plus que 9 toutes petites semaines à passer avec son
bébé au lieu des 15 semaines habituellement prévues pour les
employées. La Ligue des familles ainsi que d’autres
organisations se battaient depuis plusieurs années pour mettre
fin à cette pratique jugée injuste.

« Enfin, toutes les femmes auront droit à 15 véritables
semaines de congé de maternité! Cette législation pénalisait
doublement les femmes qui étaient malades en fin de grossesse
et, en plus, voyaient leur congé de maternité réduit. Mais elle
pénalisait également les nouveau-nés qui ne pouvaient, dans
de nombreux cas, passer que quelques petites semaines avec
leur maman »
a déclaré Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des
familles.
Source : ICI

 Comment la Norvège a trouvé une parade à
l'excès de plastique
Une à une, la retraitée place ses bouteilles vides dans
la bouche béante d'une machine située à l'entrée d'un
supermarché des environs d'Oslo. Grâce à un système
de consigne bien huilé, la Norvège a trouvé une parade
à l'excès de plastique.
"Il faut bien s'en débarrasser, autant le faire de façon
intelligente", dit la septuagénaire, qui a reçu en échange de ses
bouteilles un ticket d'une trentaine de couronnes (3 euros) à
faire valoir à la caisse pour un remboursement en liquide ou en
bon d'achat.
Avec un taux de recyclage d'environ 97% des bouteilles en
plastique, la Norvège est une très bonne élève: elle dépasse avec
dix ans d'avance l'objectif fixé par l'Union européenne, à savoir
un taux de collecte de 90% en 2029. Ce chiffre plafonne
péniblement à 60% en France, où un éventuel système de
consigne vient d'être repoussé à 2023.
Ce système est pourtant la clé du succès du pays nordique: il
consiste à faire payer au consommateur quelques centimes
supplémentaires pour une boisson embouteillée, surcoût qui lui

est remboursé lorsqu'il ramène le contenant vide. "En fait, les
consommateurs achètent le produit mais empruntent son
emballage", explique Kjell Olav Maldum, directeur d’une,
société créée par les producteurs et les distributeurs pour gérer
la consigne.
Bonus: les machines laissent aux consommateurs le choix de
réinvestir la somme qui leur est due dans une loterie finançant
une bonne cause.
Plus de 1,1 milliard de bouteilles plastiques et canettes en
aluminium ont été restituées en 2018 dans les machines
déployées dans les supermarchés ou directement dans les
stations-service et autres petits points de vente.
A Fetsund, à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Oslo, un
ballet incessant de poids lourds déversent des milliers de
flacons vides dans le principal centre de traitement d'Infinitum.
Sautillant sur des convoyeurs, les bouteilles d'eau, de jus de
fruits et de sodas sont triées, compactées et mises en ballots,
formant d'énormes cubes multicolores appelés à connaître
plusieurs vies après recyclage.
Car chaque nouvelle bouteille plastique en Norvège contient
environ 10% de matériau recyclé, écologiquement plus correct.
Une proportion que le pays nordique veut accroître avec un
projet de taxe dégressive qui encouragerait le recours au
plastique recyclé aux dépens du vierge, aujourd'hui moins cher.
Détritus valorisé
"Si vous mettez vos bouteilles dans une machine, elles entrent
dans une boucle vertueuse", plaide Harald Henriksen, dirigeant
chez le leader mondial des machines de déconsignation. "Vous
pouvez les réutiliser pour fabriquer de nouvelles bouteilles à
maintes reprises". Dans ce modèle d'économie circulaire, ce que
l'on considère ailleurs comme un détritus devient une

ressource, dont la valeur qu'on lui assigne encourage la collecte
et le recyclage.
L'idée a fait de nombreux adeptes. "Un exemple: la Lituanie où
ils avaient un taux de collecte de 34% avant qu'un système de
consigne ne soit mis en place. Deux ans plus tard, ce chiffre était
déjà passé à 92%", souligne M. Henriksen.
Selon Zero Waste Europe, la consigne est "le seul moyen" de
respecter la feuille de route tracée par l'UE mais l'ONG
environnementale prône un système "mixte" qui reprendrait
aussi les bouteilles en verre pour réemploi ainsi que l'extension
du principe à d'autres emballages en plastique. Selon WWF,
l'équivalent de quinze tonnes de plastique sont déversées
chaque minute dans les océans.
Source : ICI

 Bons d'achat "Attractions wapi"
Saviez-vous qu’il y a près de 30 musées et centres
d’interprétation à visiter en Wallonie picarde ? Pour les
soutenir, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde a lancé
une initiative
Vous pouvez ainsi acheter un bon d’achat (ou plusieurs) à
valoir après la période de confinement et réouverture du site.
De plus, l’opération s’élargit avec les « Bons d’achat Loisirs
Wapi » & les « Bons d’achat Détente Wapi ». Avec ces nouveaux
bons d’achat, vous pouvez aussi soutenir votre centre de loisirs
ou votre centre de bien-être participant préféré en Wallonie
picarde.





L’Hôpital Notre-Dame à la Rose,
l’Ecomusée du Pays des Collines,
L’Archéosite et Musée d’Aubechies
Le centre Marcel Marlier

 Le musée de Folklore
Sont Autant de pépites à nos portes qui ne demandent qu’à vous
accueillir une fois la période de confinement passée
Source : ICI

 Réouverture du Musée de Folklore vie
Frontalière à partir du mardi 19 mai
1.

Les visites se feront uniquement sur réservation
préalable par mail musee.folklore@mouscron.be ou par
téléphone au +32 (0)56/860.466
 Un créneau horaire vous sera attribué afin de répartir
le flux de visiteurs dans les salles d’exposition, en fonction
d’un rapport au m².
 Lors d’une demande de réservation, il convient de décliner
vos coordonnées et le nombre de visiteurs concernés
 Les visites auront lieu individuellement ou en famille,
 Seul le paiement électronique par carte bancaire
est accepté (terminal avec paiement sans contact
disponible).

2.

Le Centre de documentation reste fermé jusqu’à
nouvel ordre. Le documentaliste est toutefois joignable par
mail musee.documentation@mouscron.be.

Horaire d’ouverture : sur réservation
confirmation de l’heure de visite autorisée

préalable

et

- Du mardi au vendredi de 10h à 18h
- Samedi et dimanche de 14h à 18h
- Fermé les jours fériés
→
L’exposition
temporaire
« Nos
traditions,
patrimoine vivant de Wallonie » sera accessible. Le

parcours Famille a été adapté afin de répondre aux mesures
d’hygiène et de sécurité.
Plus d’informations sur nos tarifs : www.musee-mouscron.be
Source : ICI
Playlist :
Introduction : « I feel good » James Brown
Final : « I’m not a robot » Lyre le temps
Tapis : « Fantastic Fresh » Breeze

