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Editorial du Président 
 

 

    
Bientôt les vacances… 
Vacances, mot magique s’il en est. 
Beaucoup en rêvent, longtemps à l’avance. 
Y penser, les préparer, c’est déjà être en vacances. 
On sort les cartes routières, les itinéraires, les sites à visiter, les haltes… 
Quoique maintenant avec les G.P.S. …  
On visite les agences de voyages, toutes plus aimables les unes que les 
autres.  On discute, on compare, on calcule, on revient chargés d’un tas 
de prospectus et les prospectus en papier glacé, c’est lourd. 
Pourtant, ils sont tous beaux les prospectus : 
- le bleu du ciel rivalise avec le bleu de la mer 
- les hôtels prennent un petit air de Calatrava 
- les palmiers de service sont toujours là, penchés sous la brise comme il  
  se doit 
- la cuisine et les vins rivalisent 
- les appréciations descendent rarement en dessous de 8 sur 10. 
  

On sonde Internet, on compare les prix. 
  

La voiture ou l’avion ? Ryanair et ses tarifs réduits nous interpelle. 
Mais comment faire s’il y a beaucoup de bagages ? 
  

On pense aux amis de vacances que l’on va revoir. 
  

Et puis, tout le monde ne part pas en vacances. 
Les vacances, c’est aussi le temps du rêve, le temps libre, le temps de 
faire ce qu’on n’a pas pu faire avant, le temps de la lecture, un temps qui 
vous appartient plus. 
Les vacances, c’est aussi le temps de la famille, le temps de mieux se 
parler, le temps de voir que les enfants changent, le temps de se 
ressourcer. 
  

L’A.M.Lg. souhaite d’excellentes vacances à tous ses membres … 
et aux autres. 

 Jean GELIN. 
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Destiné à tous les médecins 

 

  
 

Année 2015-2016 - Programme  
 

 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE 

 

Vendredi 18 septembre 2015 « Mort inopinée » 
Ethique & Economie  Dr Jean-Philippe HERMANNE 
 

Vendredi 16 octobre 2015  « Urgences neurologiques » 
  Drs Haroun et Zayd JEDIDI 
                   

Vendredi 13 novembre 2015 « L’ostéopathie : le vrai et le faux » 
  Dr Marco TOMASELLA et Messieurs Robert 

 BASTIN et Geoffrey TOUSSAINT 
   

Vendredi 11 décembre 2015 « Aspects orthopédiques de la chirurgie 
 rachidienne » 

     Pr Philippe GILLET  
  

Vendredi 22 janvier 2016  « Le médecin du travail – que peut-il vous  
Ethique & Economie   apporter dans la prise en charge de la 

 santé de votre patient ?» 
  Pr Philippe MAIRIAUX et Dr Michel MULLER 
  

Vendredi 19 février 2016  « Prise en charge de la neuropathie » 
  Dr Jean-Christophe PHILIPS 
  

Vendredi 18 mars 2016  « Actualités thérapeutiques en maladie de 
   Parkinson » 
  Dr Frédérique DEPIERREUX 
   

Vendredi 15 avril 2016  « Allergies alimentaires courantes »  
  Dr Hélène SIMONIS  
 

Accréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance. 

Entrée gratuite pour les membres. 
Une collation sera offerte après chaque séance. 
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Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com  
 

Séance organisée par la S.M.C. 
Vendredi 29 avril 2016  « Regards croisés sur la conscience » 
Ethique & Economie  Prs Steven LAUREYS et Anne-Marie 

 FAYMONVILLE et Monsieur A. JEDIDI 
 

Contacts : S.M.C. : Tél. 04-223.45.55 - E-mail : medicochir@skynet.be 
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Résumés de la séance du 24 avril 2015 
 

 
Docteur A. GILLET-VERHAEGEN  

Médecin généraliste - Présidente du GBO 
 

LE CARTEL, SYNDICAT MIXTE, 
LE GBO, syndicat de médecins généralistes (MG) francophones 

LE MoDeS, syndicat de médecins spécialistes (MS) francophones 
L’ASGB, syndicat de MG et MS néerlandophones 

 

Regard syndical du côté des médecins généralistes francophones. 
Pour répondre aux défis posés par la santé de notre population, il est 
indispensable de structurer le réseau des soins de santé. L’objectif est 
l’amélioration de la qualité des soins et de leur accessibilité avec 
optimalisation de l’utilisation des ressources humaines et financières 
disponibles.  
Pour assurer la cohérence du système il est nécessaire de positionner le 
patient au centre du processus thérapeutique et de positionner le 
médecin généraliste au centre du réseau de soins,  reconnu pour ses 
compétences particulières, en tant que réel partenaire plutôt que roue de 
secours. 
 

Les revendications du GBO/Cartel : 
PERENNISER LE FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE, en veillant à 
assurer, d’une part, la couverture sociale la plus large. Et d’autre part , 
une médecine de haute qualité scientifique, fondée sur la liberté 
thérapeutique et ses deux corollaires : la responsabilité et la solidarité.  
 

PLANIFIER L’OFFRE DU PERSONNEL SOIGNANT en se basant sur les 
réalités actuelles du terrain et en restaurant l’indispensable équilibre 
entre MG et MS, et entre l’ambulatoire et l’hospitalier. 
 

RENFORCER LE ROLE DU MG EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE en 
élaborant un plan de développement sanitaire, particulièrement attentif 
aux défis actuels :  

� promotion du vieillissement en bonne santé et du maintien à 
domicile comme alternative prioritaire au placement en institution 

� accompagnement des personnes en déficit d’autonomie, notamment 
les aînés 

� l’accompagnement adéquat des malades atteints de maladies 
chroniques et/ou complexes 

� la réduction des inégalités en santé : la précarité, par exemple, ne 
se décline pas de façon identique en milieu urbain et rural, où 
l’isolement de la population et des prestataires de soins est plus 
grand 
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� l’amélioration de l’offre en santé mentale et le soutien des MG dans 
leur travail spécifique dans ce domaine, particulièrement en psycho-
gériatrie. 

 

CONFORTER LA MG DANS SA FONCTION DE PIERRE ANGULAIRE DU 
SYSTEME DE SOINS avec, entre autres, la réaffirmation de sa place 
centrale dans la coordination des soins, en particulier concernant les 
patients âgés et/ou atteints de maladies chroniques et/ou complexes, 
avec un dossier médical global (DMG) pour tous les citoyens chez un MG 
attitré. 
 

ASSURER AUX MEDECINS UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE grâce à : 
 

� la poursuite de la réforme de la garde (MG et MS)  
� la sécurisation des pratiques 
� la promotion de l’exercice MG en groupe, réseau ou équipe 

multidisciplinaire  
� la facilitation de la diversification de la pratique (MG et planning 

familial, MG et toxicomanie…) 
� l’allègement des formalités administratives, le développement de 

l’outil informatique 
 

AUGMENTER L’ATTRAIT INTELLECTUEL ET FINANCIER DE LA MG par un 
enseignement théorique et pratique accru dans la formation académique, 
avec une recherche scientifique en MG, recherche-action, conventionnelle 
et opérationnelle plus développée et l’implication des MG dans 
l’épidémiologie encouragée.  
De nouveaux financements alternatifs au paiement à l’acte doivent être 
développés. 
 

SOUTENIR L’EFFORT DE REORGANISATION DES 2ème ET 3ème LIGNES DE 
SOINS en améliorant la qualité de vie professionnelle des MS. La MS doit 
voir confirmé son rôle d’expertise en soutien de la première ligne.  
Quel arbitrage dans l’organisation des pratiques privées et hospitalières ?  
Quel arbitrage dans le financement des actes intellectuels et des actes 
techniques ? 
 

PROMOUVOIR UNE MEILLEURE COLLABORATION ENTRE MG, MS ET 
HOPITAUX et établir entre eux une complémentarité sans concurrence, 
au service des patients. Dans le même esprit instauré pour la garde. Avec 
l’amélioration du partage des données, notamment par un DMPartagé, 
géré par le MG, dans le plus strict respect de la protection de la vie 
privée, l’organisation de systèmes locaux de santé (SYLOS) pour 
améliorer la coordination entre hôpitaux et MG, l’organisation de GLEM 
mixte (MG et MS). 
 

FAVORISER LA COOPERATION AU SEIN DE LA PREMIERE LIGNE 
Entre médecins, kinésithérapeutes, infirmiers à domicile, pharmaciens… 
et avec les instances qui représentent les MG : Cercles, FAG et FAMGB, 
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SSMG, DUMG/CAMG avec une définition précise de la répartition des 
tâches et un meilleur financement de chacun pour permettre de remplir 
ses missions en toute indépendance. 
 
ACCROITRE LA CONCERTATION AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET LES 
MUTUELLES notamment dans le cadre des transferts de compétences aux 
Communautés et Régions. 
 
Conclusion 

Un système cohérent au service de la cohérence entre professionnels 
(meilleure arme contre le burn out) au service des meilleurs soins à la 
population (notre souci à tous !). 

 
« Les meilleurs soins par le prestataire le plus adéquat,  

au meilleur endroit, au moment le plus opportun ». 
 

*************** 
 

Docteur Roland LEMYE 
Représentant de l’ABSyM 

 
En 1963-1964, un sursaut de fierté à la base du corps médical balaya les 
divisions aussi nombreuses qu’aujourd’hui et créa une machine de 
guerre, menée par son leader charismatique à savoir, le Docteur André 
Wynen. 

Le gouvernement, en effet, voulait un corps médical assujetti dans un 
service national de santé. Or, les médecins ont toujours considéré depuis 
Hippocrate qu’ils étaient au service du patient avant d’être au service de 
l’Etat. 

Après un an de discussions infructueuses, une grève de trois semaines 
donne la victoire aux médecins. Une victoire quelque fois amère car le 
médecin a dû descendre de son piédestal mais, en fait, tout le monde a 
gagné puisque les accords de la Saint Jean qui en ont résultés, ont 
 permis la coexistence harmonieuse d’une médecine au service du patient 
et d’un financement social. C’est sur cette base que sont encore signés 
des accords aujourd’hui. 

Ce système d’accord, bien que sous pression constante, ménage aux 
médecins de nombreux espaces de liberté qui n’existent nulle part 
ailleurs. En effet :  

� les accords ne s’imposent pas à tout le monde d’office. Chaque 
médecin a le droit pendant un mois de refuser l’accord. Il ne perd 
pas pour autant ses remboursements. 
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� Il faut juste que 60% des médecins l’acceptent (dont au moins 50% 
de médecins généraliste et 50% de spécialistes). 
Dans ce système, la liberté des uns protège les intérêts des autres. 
Si dans une discipline trop de médecins se désengagent, c’est 
qu’elle manque d’attractivité qu’il faudra compenser. 

� les accords prévoient aussi un engagement partiel qui préserve pour 
celui qui le précise à l’INAMI des plages horaires où le médecin 
retrouve sa liberté. Cela implique bien sûr que le médecin accepte 
de travailler beaucoup plus que les heures de bureau. 

� Pour ceux qui s’engagent totalement, il y a encore des portes de 
sortie puisque des exigences du patient ne sont pas comprises dans 
l’accord.  

 

L’ABSyM avait alors prouvé qu’elle était l’organisation représentative du 
corps médical. Malheureusement, les forces centrifuges stimulées par les 
adversaires ont progressivement prévalu. 
 
Après plus de 50 ans cependant, le corps médical se retrouve dans une 
position d’assiégé. Les mutuelles s’emparent tous les jours de nouvelles 
prérogatives. Elles veulent tout contrôler. 
 
L’imposition du tiers payant, aujourd’hui pour les BIM, demain pour les 
malades chroniques et pour après-demain pour tous les patients, est une 
façon de mettre les médecins à leur service plutôt qu’au service du 
patient. 
 
Refaire l’unité devrait être l’objectif car il n’y a nul combat possible si les 
forces sont dispersées. Peut-être, cet objectif n’est-il pas réalisable ? A 
défaut, il faut faire une solide alliance pour que nos adversaires nous 
considèrent  comme des partenaires à respecter, pour rétablir un 
équilibre des forces et préserver nos valeurs. 

L’ABSyM est le syndicat qui se bat pour ses valeurs. Il n’en est pas moins 
un soutien pour tous les médecins : 

� le syndicat de tous les médecins ; 
� un syndicat de propositions ; 
� un syndicat pour qui l’éthique médicale est une priorité ; 
� un syndicat qui se veut le loyal partenaire des patients ; 
� un syndicat qui défend la santé publique et l’environnement pour 

toute la planète et pour les générations à venir. 

 
 

*************** 
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Activité culturelle de l’A.M.Lg – Juin - 
 
 

 
Samedi 20 juin : Le commerce à Liège du Moyen Age à aujourd’hui 
 

 
 
Lieu :      Devant le Perron de Liège 
10 H 00 :   Départ de la visite  
Prix :       10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :      1 H 30 
 
Les rues du quartier de l’Île et des alentours de la place du Marché 
développent depuis le Moyen Âge une activité commerciale intense dont 
témoignent aujourd'hui plusieurs noms de lieux et décors de façades. 
L'industrialisation exceptionnelle que connaît la région liégeoise au début 
du 19e siècle ouvre la voie à une ère de prospérité. La nouvelle société 
bourgeoise fréquente les boutiques en des lieux privilégiés : le Passage 
Lemonnier, premier passage couvert de Belgique, est inauguré en 1839, 
puis modernisé un siècle plus tard affichant un style Art déco. À l’aube de 
la Belle Époque, les grands magasins offrant un vaste éventail de 
marchandises sont à la mode ; place Saint-Lambert, les Bon Marché, 
Grand Bazar ou Vaxellaire ont pignon sur rue avant de céder la place aux 
enseignes actuelles.  
Certains quartiers se modifient : dans le Carré et depuis peu de temps,  
plusieurs artères alignent désormais de belles boutiques et bénéficient de 
piétonnier propice à la promenade… 
Une balade le matin pour vous offrir un accès exceptionnel à un hôtel de 
charme dans le vieux Liège et pour clôturer la saison autour d’un apéro 
dans le quartier de la cathédrale ! 
 
Je me réjouis de vous revoir nombreux. 

Dr Jean GELIN. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 juin 2015 
 

 

Rapport du Secrétaire Général : le Docteur Albert MORSA 
 
L'Assemblée Générale est l'occasion de faire un bilan de nos activités 
pendant l'année écoulée.  

Il faut rappeler en premier lieu que la mission principale de notre 
association reste la formation complémentaire des médecins. Ce qui se 
fait dans le programme des séances du vendredi soir, programme arrêté 
par une commission mixte où se retrouvent spécialistes et généralistes. 
Ce programme comportait une fois encore 8 séances qui ont connu un 
succès qui se reproduit d'année en année.  

De plus, à travers notre Bulletin, nous assurons l'information sur les 
activités similaires de la Faculté des Médecine et des nombreuses 
associations médicales.  

Autre activité importante, la culture qui propose de multiples possibilités 
dans les domaines les plus variés et qui connaît toujours un vif succès. 

Le vendredi 13 juin 2014, l'A.M.Lg fêtait 23 confrères diplômés en 1964. 

Occasion pour eux de renouer des contacts et d'évoquer des souvenirs 
agréables. Cette soirée fut coachée par notre ami Christian Cabut.   

Et le 25 juin, au château de Colonster, nous recevions nos futurs 
confrères, ceux qui terminent leur 4e Master. Ce fut pour eux l'occasion 
de rencontrer des anciens ainsi que de trouver des contacts avec les 
firmes pharmaceutiques et avec les représentants des organismes 
bancaires et des assurances. 

Le prix A.M.Lg « Gabriel Delrée » ne fut pas attribué cette année.  

En ce qui concerne les activités sportives, nous relevons la 2e place en 
minifoot et en mai, au tournoi de Blankenberg. Cette activité, dirigée par 
le confrère Jean-Claude Piette souhaite accueillir de nouveaux 
participants.  

Rappelons que le bureau de l'A.M.Lg se situe toujours au Boulevard 
Piercot. Vous y trouverez bien des informations et un excellent accueil de 
Danièle, notre secrétaire dont nous devons toujours souligner l'efficacité 
et la gentillesse. 
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Rapport annuel du Président, le Docteur Jean GELIN 

Le Dr GELIN fait le bilan après sa onzième année de présidence. 
 

« Merci au Docteur Morsa, secrétaire général, pour son rapport bien 
documenté. Que dire de plus…   L’A.M.Lg va bien.    
 

Les activités sont bien suivies :  
- entre 100 et 150 médecins aux séances de formation continue ; 
- entre 15 et 30 participants aux activités culturelles. 
 

Les finances sont saines : les comptes sont bien tenus par notre 
trésorière, le Docteur Bernadette MASSON-GERMAIN. Notre déficit va en 
diminuant mais il en reste un.  Il faudra veiller aux grains. 
  

Comme chaque année, nous avons rendu visite à notre Doyen, le 
professeur D’Orio qui nous a reçus très amicalement.  Il nous a promis sa 
présence à la fête des Jubilaires du vendredi 12 juin prochain au Château 
de Colonster et sa participation à la soirée « A.M.Lg-Etudiants » du 
vendredi 26 juin prochain. 
 

Suite au succès de la fête des jubilaires 2014 et suivant l’idée du Dr 
Deflandre, quelques jubilaires de la promotion auront le plaisir de 
présenter les C.V. de leurs confrères : le tout étant chapeauté par le 
Docteur Yvette Poutchinian de la même promotion et candidate comme 
membre du bureau. 
 

A la demande la Société Médico-Chirurgicale de Liège, nous avons 
resserré les liens d’amitié avec cette société sœur.     
 

 

Nos amis disparus 
 

 

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères…. 
 

A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et de 
sympathie. 
 

Il s’agit des Docteurs : 
 

-    Jacques DAMAS (ULg 1971), décédé le 5 avril 2015 
     Place d’Italie, 4/051 -4020 – Liège 
 

-    André HERVE (ULg 1974), décédé le 10 mai 2015 
     Chemin du Couloury, 4 – 4800 - LAMBERMONT 
 

-    Jean-Marie LOIX (ULg 1970), décédé le 13 mai 2015 
     Rue du Ry Sauvage, 17 – 4910 - THEUX 
 

-    Patrick MOENS (ULg 1975), décédé le 30 avril 2015 
     Rue de l’Enclos Saint-Martin, 18 – 7500 - TOURNAI 

Dr Jean GELIN. 
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Appel de cotisation 2015-2016 
 

 
 
Chère amie, cher ami, 
 

Voici venu le moment de l’appel de cotisation « 2015-2016 ».   
 

La cotisation s’élève à 90  suite à l’assemblée générale statutaire du 
jeudi 4 juin 2015.   
 

Elle est gratuite pour les médecins diplômés d’un et deux ans 
(promotions 2015 et 2014) et est réduite (45 ) pour les médecins 
diplômés de trois et quatre ans (promotions 2013 et 2012). 
 

Le versement est à effectuer par banque, sur le compte  
BE55 0013 6590 0244 (BIC GEBABEBB) de l’A.M.Lg. Veuillez noter 
les nom et prénom exacts du médecin cotisant, en communication. 
 

En cas de difficultés financières, en particulier pour les médecins ayant 
réduit leur activité professionnelle, malades, … une réduction peut être 
laissée en conscience, à leur appréciation. 
 

D’autre part, pour les couples de médecins co-habitants, la cotisation 
peut être réduite à une seule cotisation complète, en indiquant en 
communication, les deux noms et prénoms. 
 

Grâce à votre cotisation :  
 

1) L’A.M.Lg assure un Enseignement de Formation Continue de haut 
niveau, toujours accrédité par l’INAMI. 
 

2) L’A.M.Lg édite 5 bulletins d’informations, envoyés aux membres, 
reprenant toutes ses activités et beaucoup d’informations diverses. 
 

3) Un Prix annuel de l’A.M.Lg : « Prix Gabriel Delrée », de 2.000 , 
est mis en compétition.  Le prix « 2016 » couronnera, de préférence, le 
travail d’un généraliste, membre de l’A.M.Lg. 
 

4) Chaque année, l’A.M.Lg fête solennellement, au Château de Colonster, 
les médecins diplômés il y a 50 ans. 
 

5) L’A.M.Lg organise de nombreuses activités et en particulier, ses 
activités culturelles. 
 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous  
pour maintenir et développer la vie de l’A.M.Lg ! 

 
Le Bureau exécutif. 
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Soirée « A.M.Lg – Etudiants » 
 

 

 

 
 
 

Cette soirée aura lieu le vendredi 26 juin 2015,  
au Château de Colonster  

 
Au programme : 18 H – A la salle de Lecture (2ème étage)  

 
Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM 

Le mot du Pr V. D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg 
Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur J. GELIN, Président 

Le mot du Président de l’AREM ou de son représentant : Mr Stijn STRUVAY  
   

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges  
Entre les étudiants de 4ème Master, des professeurs,  

des médecins généralistes et spécialistes. 
 

Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,  
et d’organismes assureurs et bancaires. 

 
Contacts : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlasblg@gmail.com  
  
 

 

Service des carrières 
 

 

MG sur Flémalle cherchent MG pour collaboration dans un 1er temps. 
Une association future est possible.  
Si intéressé, contacter Nathalie Kraize au 0498-48.83.10. 
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Humour 
 

 

Celle-là, elle va faire un tabac… 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vilaine migraine…. 
 

 
Un brave garçon est venu faire la connaissance des parents de sa 
fiancée.  
 

Le repas touche à sa fin lorsque la jeune fille se plaint de migraine. 
 

Le jeune homme l'accompagne jusqu'à sa chambre... et ne redescend 
qu'une heure plus tard. 
 

Le papa de la jeune fille lit son journal dans le salon.... En voyant revenir 
le fiancé, il s'informe : « Vous êtes restés bien longtemps auprès d'elle, 
mon garçon ! ». 
 

- « Oui ! elle n'était pas bien. Je lui ai donné un petit médicament. » 
 

Alors, le père observe le jeune homme, sceptique, puis lui lance : 
 

-  « Bien, bien ! Maintenant que c'est fait, refermez donc votre armoire à 
pharmacie .... » 
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Bulletin scolaire …. 
 

 

Jésus, élève à l'école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin 
scolaire lequel n'est franchement pas très bon. 
  

Sa mère a déjà vu le mauvais bulletin mais n'a rien dit préférant méditer 
toutes ces choses dans son cœur. 
  

Cependant, aujourd'hui, le plus difficile reste à venir: il faut le montrer à 
Joseph. 
    

Expéditeur: Ecole Siméon de Nazareth 
  

Destinataires: Joseph et Marie David 
  

Objet: Bulletin de Jésus 
  

Mathématiques:  Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains 
et les poissons. 
   

Sens de l'addition: N'est pas acquis; affirme que son Père et lui ne font 
qu'un. 
  

Ecriture: N'a jamais ses cahiers et ses crayons; est obligé d'écrire sur le 
sable. 
  

Géographie: N'a aucun sens de l'orientation; affirme qu'il n ' y qu'un 
seul chemin et qu'il conduit chez son père. 
  

Chimie: Ne fait pas les exercices demandés; dès qu'on a le dos tourné, 
transforme l'eau en vin pour faire rigoler ses camarades. 
  

Education physique: Au lieu d'apprendre à nager comme tout le 
monde, il marche sur l'eau. 
  

Expression orale: Grosses difficultés à parler clairement; s'exprime 
sous forme de paraboles. 
  

Ordre: A perdu toutes ses affaires à l'école et déclare, sans honte, qu'il 
n'a même pas une pierre pour oreiller. 
  

Conduite: Fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, 
les galeux et même les prostituées .... 
  
Joseph, sachant que ça ne peut pas durer, qu'il  doit prendre des 
mesures sévères, dit : "Eh ben, mon p'tit Jésus, puisque c'est comme ça 
tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques ». 

15
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49 - 186 CO2 G/KM | 2,1 - 8,0 L/100 KM

Un design qui respire la robustesse et la maîtrise suédoises 
tout en conciliant élégance et confort. Des interactions 
intuitives d’une simplicité toute naturelle grâce à l’écran 

tactile 9 pouces et une interface graphique de 12 pouces 
pour le conducteur. De l’espace, du confort et la quiétude 
feutrée d’un intérieur offrant une expérience acoustique 
inégalée. Un moteur alliant puissance et effi cacité totale 

pour davantage de plaisir et moins d’émissions de CO2. 
Et la technologie de sécurité embarquée la plus avancée 

pour vous offrir le maximum de protection en toutes 
circonstances. C’est cela, notre idée du luxe.

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.
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