Belgique – La fermeture des commerces non
essentiels avait été décidée pour «créer un
électrochoc»: Vandenbroucke sous le feu des
critiques
L’infectiologue Erika Vlieghe avait conﬁrmé au micro de la VRT que la
fermeture des magasins était une décision politique.
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Des propos du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (SP.A) sur la
fermeture des commerces non essentiels créent des remous. Cette mesure était
« nécessaire », a rétorqué lundi le ministre ﬂamand Bart Somers (Open Vld) dans l’émission
De Ochtend.
Le ministre Vandenbroucke avait indiqué récemment que le fait de faire des emplettes dans
les magasins ne présente a priori « pas de grand risque » d’augmenter la propagation du
coronavirus, si cela se fait de manière contrôlée. La fermeture des commerces non
essentiels a tout de même été décrétée ﬁn octobre, car il fallait provoquer un « choc » dans
la population, démontrer qu’il fallait agir avec force.
Dimanche, l’infectiologue ﬂamande Erika Vlieghe avait conﬁrmé au micro de la VRT que la
fermeture des magasins était une décision politique, le shopping ne présentant sans doute
pas de risque particulier si l’on évite de s’agglutiner et que l’on suit quelques règles.
Les explications du ministre de la Santé publique ont entrainé des critiques, entre autres de
la part du président de la N-VA, dans l’opposition au fédéral.
Le vice-ministre-président ﬂamand Bart Somers a quant à lui défendu la décision de fermer
pour un mois les commerces non essentiels, « nécessaire » selon lui. « Notre système de
santé était sous haute pression. (…) Nous devions intervenir de manière drastique et tout
faire pour éviter les contacts », a-t-il estimé lundi.
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