

DEUX ENFANTS DE 3 ET 6 ANS
SONT MORTS DES SUITES
D’UNE SALMONELLOSE
APRÈS AVOIR BU DU LAIT
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Le lait contaminé par la Salmonelle a été distribué dans quatre écoles
maternelles et primaires de l’enseignement officiel. Parmi les 125
victimes hospitalisées, deux enfants n’ont pas pu être sauvés et sont
décédés la nuit dernière. Le fabricant Lactalia suspecté de négligence.

Lait contaminé par la
Salmonelle : 2 morts
Cent vingt-cinq élèves ont été hospitalisés
dans les principaux établissements de
soins de la région liégeoise suite à la
consommation de lait contaminé par la
salmonelle. Les experts de l’Agence
fédérale de sécurité de la chaine
alimentaire (Afsca) ont formellement
identifié le lait ingéré par les écoliers
comme étant à l’origine de cette
intoxication alimentaire. Les premiers
symptômes (fièvre, crampe, diarrhée) se
sont déclarés dans la soirée du mercredi 17
octobre chez plusieurs élèves de quatre
écoles liégeoises. Rapidement, les
principaux hôpitaux de la région ont été
submergés par ces cas

www.lactalia.com

submergés par ces cas de salmonellose.
Une fillette de 3 ans et un garçon de 6 ans
n’ont pu être sauvés et sont morts cette
nuit de septicémie au CHR de la
Citadelle. La situation serait sous
contrôle pour les autes enfants. Les
berlingots de lait incriminés sont fournis
gratuitement dans toutes les écoles
maternelles et primaires du pays depuis le
début de l’année scolaire. L’enquête de
l’Afsca se poursuit et devra déterminer
toutes les causes de ce drame : propreté
des cantines, état sanitaire des enfants,
etc. Le fabricant Lactalia, suspecté de
négligence, n’a pas encore réagi.

Lactalia coupable ou bouc émissaire?
L’entreprise Lactalia, qui fournit ces berlingots à prix quasi coûtant, a été ignoblement attaquée par une presse au
service de la démagogie, dans un esprit de chasse aux sorcières d’un autre temps et qui sert des interêts
particuliers que le commun des lecteurs ignore. La rédaction s’élève contre cette pratique ignoble de lynchage
médiatique, alors que l’enquête impartiale de l’Afsca est en cours. S’il s’avère que l’entreprise Lactalia a fauté, il
faudra qu’elle en assume les conséquences judiciaires. En attendant, laissons faire la justice dans une
indépendance totale, valeur qui, depuis toujours, guide la ligne éditoriale du Independant News, du groupe
Ruffian.

Enquête « Entreprise »
Nous avons rencontré, Harvey Kee, PDG de
l’entreprise ABUSA qui vend des cadenas et
des systèmes de sécurité « clé sur porte »
dans le monde entier. ABUSA cotée dans
l’indice BEL20 vient de délocaliser une grande
partie de sa production en Chine. Interview.

Independant News : M. Kee, cest
quoi pour vous « entreprendre » ?
Harvey Kee : Nous vivons dans
un monde en constante mutation
ce qui oblige les entreprises et
leurs salariés à s’adapter en
permanence. La croissance ne
tombe pas du ciel. Il faut aller la
chercher, il faut la provoquer !
Entrenprendre, c’est donc aller
chercher la croissance où qu’elle
se trouve et quel que soit le
produit que l’on vend afin de faire
fructifier un capital.

IN : La crise que nous
responsabilités.
traversons est sévère ?
IN : vous justifiez ainsi des
HK : Si jusqu’à présent nous
licenciements ?
avons su lui résister, il faut se
HK : Dans nos économies de
rendre à l’évidence
marché, les forces de
« La croissance ne tombe de production sont
nous devons aupas du ciel. Il faut aller la
jourd’hui faire
devenues de simples
face à des dysfonction- chercher, il faut la
variables d’ajustement.
provoquer !»
nement du marché qui
La flexibilité est
HARVEY KEE
détèriorent le contecte
essentielle pour
la compétitivité. Les salariés que
opérationnel.
nous avons licenciés doivent
IN : Les actionnaires sont
considérer leur passage chez nous
inquiets ?
comme un investissement. Ils ont
HK : Oui, ils demandent des
été formés et ont acquis des
mesures fortes, rapides et
compétences qu’ils pourront
appropriées pour rebondire et
facilement valoriser ailleurs. Cette
maximiser les bénéfices. Et
délocalisation est une opportunité
c’est la tâche du manageur
de croissance pour ABUSA.
entrepreneurial d’assumer ces

Manifestation
nationale contre
l’austérité

Sport: la 3 e place
de la Belgique
dope l’économie

Le front commun syndical (CSC,
FGTB et CGSLB) a annoncé
l’organisation d’une manifestation
nationale ce vendredi 19 octobre
pour protester contre les mesures
d’austérité du gouvernement. Plus
de 100.000 manifestants sont
attendus Gare des Guillemins. La
dernière manifestation avait vu un
cortège de voitures incendiées et
d’édifices publics vandalisés.
Ceux qui travaillent vont de
nouveau être pris en otages par
des syndicats incapables de
négocier autrement. Quand donc
l’Etat, prenant ses responsabilités,
se résoudra-t-il à adopter des
mesures fermes pour interdire ce
chantage et ces débordements ?

La 3ème place historique de la
Belgique à la Coupe du Monde de
Football organisée en Russie a
entrâiné une hausse de 1,2 % du
PIB au troisième trimestre de
l’année. C’est ce qui ressort d’une
étude du bureau du Plan publiée
ce jour. Le moral des entreprises
et des ménages est au zénith, ce
qui booste les investissements et la
consommation. Le secteur du
tourisme voit notamment ses
bénéfices exploser avec un afflut
important de touristes du monde
entier. Notre pays peut
s’enorgueillir de ce coup de pouce
à notre économie, qui profite à
tout le monde. Merci les Diables
rouges ! Merci La Belgique !

Ethique et Politique

B IEN - ÊTRE :
Le monde est difficile à
vivre ? Une solution
s’offre à vous :
La vibration quantique

Vous menez une vie
trépidante, harassante, peutêtre stressante et
vous avez besoin de vous
ressourcer ?
Prenez votre santé en main et
essayez
la vibration quantique.
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Culture: «Les 4
vérités», théâtre
ou propagande ?

Météo: reccord
de chaleur pour
un mois d’octobre

Notre rédaction s’est rendue à une
représentation de la pièce « Les 4
vérités », d’un certain Collectif
1984. Dans une mise en scène sans
relief, on nous inflige un étalage
grotesque de situations incongrues
avec des personnages incohérents.
On n’y croit pas. Impossible de
s’identifier à qui que ce soit. Le
talent ne pourra jamais être remplacé
par la caricature injurieuse. Encore
une fois, c’est l’image du patron qui
est écornée ! Tellement facile,
messieurs les « artistes » ! A flatter
le peuple dans le sens du poil, ce
sont les partis extrémistes avec leurs
recettes magiques qui vont y gagner.
Bref, de la propagande démagogique
gauchiste à deux sous.

Des températures exceptionnelles
sont attendues pour ce vendredi
19 octobre 2018 avec un record de
chaleur à 28°C prévu dans le
centre du pays. Les jours suivants
devraient être très différents avec
retour des normales saisonières
dès samedi. De la pluie est prévue
sur tout le pays et de la neige
fondante pourrait même tomber
sur les hauteurs des Ardennes.
Températures de 4°C au Nord et
de 0 à 2°C dans le reste du pays.

Dans son dernier essai intitulé « Ethique et Politique », le député Jorge-Luis Marquès analyse les rapports
complexes entre ces deux concepts que d’aucuns considèrent comme inconsiliables. L’annonce d’un cas de
corruption ou de conflit d’intérêt dans lequel un homme politique joue un rôle clé est devenu banale.
Pourtant, il existe encore des politiciens honnêtes. Jorge-Luis Marquès en fait partie et dans son essai il
s’attache à démontrer que l’intérêt général peut encore primer sur les intérêts particuliers dans
l’engagement politique. Une lecture rafraîchissante qui redore le blason de notre classe politique.
Editions Ruffian, 8€ (5€ pour les abonnés à Independent News). www.independentnews.com

