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L’essentiel

C’est un sentiment qui 
monte en puissance chez 
le CEO de l’aéroport de 
Charleroi. À mesure que 
la crise du Covid dure, 
l’homme est de plus en 

plus remonté contre les mesures disparates 
et qui changent tout le temps pour voyager.
«On le lit, le passager en a aussi le ras-le-bol
de ce système de plus en plus qualifi é d’ama-
teurisme. Quand je parle avec les passagers,
c’est une frustration immense», souligne Phi-
lippe Verdonck.

«Si vous devez lire le site des aff aires
étrangères, vous en avez pour 20 minutes», 
ajoute-t-il. Beaucoup de passagers seraient 
donc mal informés.

Le problème pour le CEO, c’est que l’aéro-
port se situe en première ligne. Ce sont ses
équipes qui doivent vérifi er si un passager 
peut embarquer. «Cela devient vraiment très 
compliqué pour le check-in. La masse de tra-
vail en plus est considérable», regre�e Phi-
lippe Verdonck. «En cas de refus, le passager
se retourne d’abord contre notre staff , mais
quand on refuse quelqu’un, ce n’est pas nous 
qui le refusons, mais les autorités.»

Souvent la discussion monte dans les 
tours, sous le coup de l’émotion. Le CEO 
donne en exemple ces dizaines de passagers 
pour la Grèce qui ont dû être refusés, car leur 
test n’avait pas été fait dans le timing deman-
dé par la Grèce. «Ils devaient faire le test le 15
août et comme c’était fermé, ils y sont allés
le 14. On a téléphoné aux autorités grecques 
qui nous ont répondu qu’ils ne pouvaient
pas embarquer», témoigne le patron. Résul-
tat: des passagers avec enfants et valises fu-
rieux. Autant d’expériences négatives qui
desservent la cause des voyages en avion, sur-
tout à titre récréatif.

Le CEO plaidedonc pour que tous les pays
se me� ent au diapason qui� e à choisir des 
mesures fortes comme un test systématique. 
«On lancera, avec notre association ACI qui
a une voix à la Commission, un appel vers 
l’Union européenne pour avoir un site web
unique», détaille le CEO.

Les diff érentes associations du secteur aé-
rien ont écrit le 31 juillet aux Premiers mi-
nistres, aux ministres des Transports, de la
Santé et des Aff aires intérieures de l’espace
Schengen, de l’UE et du Royaume-Uni pour
exprimer «leurs profondes préoccupations 

L’appel du patron de l’aéroport
carolo à des règles unifi ées
Philippe Verdonck veut l’harmonisation
européenne des règles de voyage alors que
les manifestations de mécontentement 
des clients se multiplient.

VOYAGES

La Belgique place Paris
en zone rouge 
Plusieurs régions/départements de
France se sont rajoutés aux destinations 
pour lesquelles une quarantaine est exi-
gée. Les départements de Paris, Seine–
Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la
Sarthe, de l’Hérault et des Alpes-Mari-
times, en plus des Bouches-du-Rhône, de 
la Guyane française et de Mayotte, 
passent en zone rouge. Ces destinations 
de voyage sont désormais classées
comme non autorisées, et, au retour, le 
dépistage ou la quarantaine sont obliga-
toires.

Plusieurs régions d’Espagne passent 
aussi au rouge: la communauté auto-
nome de Cantabrie, Salamanque et Val-
ladolid dans la communauté autonome 
de Castille-et-León, la communauté au-
tonome de La Rioja et la province de Gua-
dalajara dans la communauté autonome 
de Castille-La Manche. La région ita-
lienne de Vénétie est quant à elle désor-
mais classée orange (vigilance accrue et 
dépistage et quarantaine conseillés au
retour).

Peter Quaghebeur est le nouveau
CEO de Mediafi n, éditeur de L’Echo. 
© DOC

BENJAMIN EVERAERT quant à leur incapacité à me� re en œuvre 
des approches cohérentes et fondées sur la 
science des restrictions de voyage».

«Malgré des appels répétés pour une ap-
proche scientifi que, harmonisée et coordon-
née des nouvelles restrictions, des approches 
nationales diff érentes sont apparues. Cer-
tainesdeces mesures nationalesunilatérales
(par exemple, les quarantaines, NDLR) sont 
contraires aux conseils des experts et nuisent 
davantage à la confi ance des consomma-
teurs», se plaignaient les associations dans 
leur le� re.

Informer et encore informer
En a� endant, les professionnels doivent
informer, informer et encore informer. C’est
notamment le cas à Zaventem où les gui-
chets d’infos reçoivent énormément de 
questions sur les mesures à respecter. «C’est
compliqué pour les passagers de suivre les 
mesures dans les diff érents pays. Avec les
codes rouges qui changent tout le temps, ce 
n’est pas facile pour eux et ça n’encourage 
pas les voyages. Il est notamment très diffi-
cile pour les passagers de choisir leur desti-
nation», témoigne Ihsane Chioua Lekhli, 
porte-parole de Brussels Airport. L’aéroport 
tourne actuellement à 20.000 passagers par
jour contre 90.000 à la même période l’an-
née passée.

«Nous sommes tout de même impres-
sionnés par le respect des mesures», souligne 
cependant Kim Daenen, porte-parole chez 
Brussels Airlines. La compagnie vient toute-
fois de décider, tout comme sa maison mère 
Lufthansa, qu’un simple mot du médecin ne 
suffi  ra plus pour ne pas porter le masque à
bord. Pour être dispensé de masque, l’a� es-
tation du médecin devra être accompagnée 
d’un test négatif réalisé dans les 48h avant le 
vol.

Une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité libre de Bruxelles dirigée 
par le professeur Cédric Blanpain 
a identifi é pour la première fois les 

mécanismes par lesquels la communication 
entre les cellules contrôle l’identité des cel-
lules souches de la glande mammaire et de la 
prostate. Une découverte qui devrait avoir 
d’importantes implications pour la compré-
hension des mécanismes de la formation des 
cancers liés à ces organes. Les résultats de ce� e 
nouvelle étude, qui a été soutenue par de 
nombreux mécènes, dont le FNRS, le Télévie, 
la Fondation Baillet-Latour, la Fondation 
Contre le Cancer ou le Conseil Européen de la 
Recherche, viennent d’être publiés dans la  
prestigieuse revue Nature, qui en a même fait 
sa couverture ce� e semaine.

Des progrès dans la compréhension 
des cancers du sein et de la prostate

«Pour les cancers du sein 
et de la prostate, on a 
encore besoin de trouver 
des nouvelles pistes pour 
des traitements.»

CÉDRIC BLANPAIN 
DIRECTEUR DU LABORATOIRE CELLULES 
SOUCHES ET CANCER (ULB)

Les recherches  d’une équipe de l’ULB 
menée par le professeur Cédric 
Blanpain ont permis de mieux cerner 
l’«identité» des cellules souches. Ce qui 
pourrait aider à comprendre et à 
comba� re les cancers du sein et de la 
prostate.

Les chercheurs de l’ULB ont découvert 
que la communication entre les deux types 
de cellules (dites basales et luminales) de la 
glande mammaire et de la prostate  restrei-
gnait la capacité des cellules souches de ces 
mêmes glandes à générer plusieurs autres 
cellules (un phénomène qu’on appelle la 
multipotence). Grâce à de nouvelles ap-
proches génétiques et à des séquençages 
d’ARN de cellules uniques, les scientifi ques 
ont pu identifi er une sorte de nouvel état cel-
lulaire hybride qui accompagne la régéné-
ration de diff érents tissus.

«Bloquer la formation 
de la maladie»
Les chercheurs ont ensuite identifi é les molé-
cules qui contrôlent la multipotence des cel-
lules souches dans diff érents tissus.  «Etant 
donné que la multipotence est associée à la 
formation du cancer du sein et de la pros-
tate, l’identification des molécules qui 
contrôlent la multipotence des cellules 
souches va, on l’espère, servir à inhiber la for-
mation des cancers», a expliqué le professeur 
Cédric Blanpain,  directeur du laboratoire 
des cellules souches et du cancer à la Faculté 
de médecine de l’ULB et investigateur 

Welbio, le fonds public wallon dédié aux 
sciences de la vie. «Comme il semble qu’on 
ait besoin de passer par cet état hybride 
pour développer les cancers, peut-être que 
si on bloquait la formation de cet état 
hybride dans le cancer, on pourrait éven-
tuellement bloquer la formation de ce� e 
maladie. C’est une hypothèse que l’on est en 
train de tester actuellement dans nos labo-
ratoires. On parle certes ici des cancers de la 
prostate et du sein, mais vous savez bien que 
le cancer de la prostate est le plus fréquent 
chez l’homme et que le cancer du sein est le 
plus répandu chez la femme. Des cancers 
pour lesquels on a encore besoin de trouver 
des nouvelles pistes pour des traitements.»

Selon Cédric Blanpain, dont les travaux 
sur les cellules souches ont déjà été primés 
à plusieurs reprises, plusieurs des molé-
cules identifi ées dans le cadre de l’étude
sont déjà testées dans des essais cliniques 
pour soigner le cancer du sein. Les travaux 
de l’ULB pourraient donc éventuellement 
expliquer le mode de fonctionnement de 
ces molécules en cours d’évaluation, 
«même s’il est possible que ces médica-
ments agissent d’une autre manière. Cela 
reste à découvrir», conclut le professeur.

C’est un grand format qui s’apprête à 
prendre la direction de Mediafin, éditeur 
de L’Echo et du Tijd. Peter Quaghebeur
est en eff et une personnalité en vue du
monde des médias en Flandre. Il était 
jusqu’à présent à la tête du groupe de
chaînes de télévision SBS (Vier, Vijf, Zes) 
détenues par Telenet. Avant de les diriger 
pendant quatre ans, il a notamment tra-
vaillé chez De Persgroep (ancien action-
naire à 50% de Mediafin) comme 
directeur commercial avant d’assurer la
fonction de CEO chez Medialaan (VTM,
Qmusic). Il fut aussi CEO de WPG Uitge-
vers België et a occupé la présidence ad 
interim de la Pro League de football entre 
2014 et 2015.

Peter Quaghebeur succède à Frederik
Delaplace, parti au début de l’été pour di-
riger la VRT. «Peter est un professionnel
passionné, mais surtout un excellent lea-
der soucieux de l’aspect humain», com-
mente notamment Dirk Velghe,
président de Mediafi n. «Fort de sa solide
expérience dans les médias écrits et au-
diovisuels, ainsi que dans la gestion de
données, Peter contribuera à l’enrichisse-
ment de nos marques existantes et à la 
création de nouveaux produits et ser-
vices», estime de son côté, Bernard Mar-
chant, CEO de Rossel, actionnaire à 50/50
de Mediafi n avec Roularta.

Quant à l’intéressé, il se dit séduit par 
la mission de Mediafi n, le journalisme de
qualité: «Dès le premier entretien, j’ai
senti au sein de l’entreprise Mediafi n
ce� e vive volonté d’innovation perma-
nente ainsi que ce� e solide ambition 
d’accélérer encore la croissance des jour-
naux de De Tijd et L’Echo.»

Peter Quaghebeur
nouveau CEO
de Mediafi n
Actuellement à la tête des chaînes du 
groupe de télévision SBS, il succède à 
Frederik Delaplace parti diriger la 
VRT. 

OLIVIER GOSSET

«Il est temps que tous les 
pays en Europe se mettent
au diapason sur les règles
de voyage.»

PHILIPPE VERDONCK
CEO DE L’AÉROPORT DE CHARLEROI

Philippe Verdonck: «Le passager en a ras-le-bol». © PHOTONEWS
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