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EN BREF

L SANTÉ > BELGIQUE

Plus de 21000 appels au centre anti-
poisons en 2018 liés à des médicaments
En 2018, le centre anti-poisons a reçu 21863 appels
concernant une intoxication due à des médicaments. Il
a reçu davantage d’appels que l’année précédente dans
trois catégories de produits : les hypochlorites (eau de
Javel, produits chlorés…), les capsules de lessive et les
produits corrosifs. Seule la catégorie des cigarettes
électroniques a connu une diminution, passant de
161 appels à 131. Le centre anti-poisons assure une
permanence téléphonique d’urgence au 070/245.245.
Une équipe de médecins et pharmaciens prend en
charge les appels 24h/24 et 7j/7.

L MÉDICAMENTS > BELGIQUE

La pénurie s’accroît

La pénurie de médicaments continue en Belgique, avec
428 produits qui sont temporairement indisponibles,
selon des chiffres publiés vendredi par VTM Nieuws. La
pénurie concerne pour l’instant les anticoagulants.
L’association pharmaceutique avait déjà tiré la son-
nette d’alarme à la fin de l’année dernière. À l’époque,
400 médicaments manquaient sur le marché. Depuis
quelques jours, ce nombre est passé à 428. Sur le site
de l’Agence fédérale des médicaments, 419 médica-
ments sont renseignés comme officiellement indisponi-
bles depuis plus de 14 jours, tandis que 207 autres sont
touchés par des pénuries de quelques jours.

L DON DE SANG > BELGIQUE

Les stocks de sang sont au plus bas,
alerte la Croix-Rouge
La Croix-Rouge a lancé vendredi un appel aux don-
neurs, face à des stocks de sang au plus bas. Tous les
groupes sont concernés. “Les congés ont eu raison
des stocks de sang. Tous les groupes sont concernés :
A, B, AB ou O. Nous avons besoin de vous”, indique-t-
elle sur sa page Facebook. Les lieux de collecte
peuvent être recherchés sur le site https ://donneur-
desang.be/, via le numéro d’appel 0800.92.245, via
mail à l’adresse info@croix-rouge.be ou encore en
contactant la Croix-Rouge via Facebook, précise
celle-ci.
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C’est le nombre

de victimes après 
l’effondrement

du Rana Plaza au 
Bangladesh en 2013.
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La slow fashion,
ÇA VOUS PARLE?
8

Ce mouvement propose
de consommer nos vêtements

de manière plus durable et plus responsable.

A C’est un mouvement en pleine
expansion : la slow fashion. Le
principe? Acheter moins, mais
mieux pour nos vêtements.
“Consommer slow fashion, c’est
prendre en compte les conditions
de travail des ouvriers et le respect
de notre environnement”, expli-
que Patrick Veillard, chargé de
recherche et de campagne tex-
tile à Oxfam.

La slow fashion gagne en po-
pularité, mais son apparition re-
monte aux années 2000, rap-
pelle Patrick Veillard. “Les pays
anglo-saxons ont été les premiers
à s’emparer du mouvement. Et
puis un événement tragique a
servi de déclic.” Le 24 avril 2013, le
bâtiment le Rana Plaza s’effon-
dre près de Dacca, la capitale du
Bangladesh. À l’intérieur, des
milliers d’ouvriers travaillant
pour de grandes marques de
textile. Le bilan s’élève à 1 127
morts. “Il a fallu ce drame pour se
rendre compte de ce qui se cache
derrière les vêtements que l’on
porte.”

En Belgique, les initiatives
slow fashion fleurissent. Depuis
hier et jusqu’au 5 mai prochain,
se tient La Fête de la récup’ en
Wallonie et à Bruxelles. Un évé-
nement qui veut sensibiliser sur
les nouvelles façons de consom-
mer nos vêtements. Toujours le
5 mai, Namur accueillera le
“Slow Fashion Project”, le pre-
mier salon wallon consacré à la
mode durable et responsable.
Des conférences, des ateliers et
même un défilé seront organi-
sés pour s’habiller autrement.
Des magasins consacrés à la

slow fashion ont aussi vu le jour
comme l’Envol du Colibri. Cette
boutique éphémère a été créée
il y a deux ans par Esther et So-
phie. “Les clients se rendent direc-
tement chez nous. On alterne, une
fois chez Esther, une fois chez moi.
On sillonne aussi le pays et il y a
une boutique en ligne”, explique
Sophie.

En mars dernier, Esther orga-
nise un événement dans sa mai-
son à Beauvechain. Le temps

d’une journée, son salon se
transforme en dressing. Sur des
cintres en bois recyclé, des vête-
ments issus du commerce équi-
table comme des débardeurs
jaunes, des jupes fleuries ou des
robes marinières. Certains sont
produits à partir de coton orga-
nique bio, de pulpe de bois ou
de chanvre. Aujourd’hui, le duo
ne s’habille plus qu’en slow
fashion. Elles achètent en se-
conde main, dans des friperies
ou dénichent de bonnes affaires
par le bouche-à-oreille.

Slow fashion rime avec ten-
dance. Esther et Sophie sont
soucieuses des pièces proposées
à leur clientèle. Les vêtements
sont colorés, les formes moder-
nes, les motifs actuels. “Il ne faut
pas croire que le slow fashion pro-
pose des pièces ringardes, passées
de mode. Au contraire !”

POUR D’AUTRES, franchir le cap
slow fashion s’avère plus com-
pliqué. C’est le cas de Sarah, une
jeune étudiante en traduction à
Bruxelles. “Je veux faire plus at-
tention, j’essaie, mais je suis tou-
jours tentée de me rendre chez

Zara ou Mango. C’est moins cher
et les collections se renouvellent.”
Pourtant, les prix des vêtements
slow fashion ne sont pas exces-
sifs. Parmi les vêtements propo-
sés par Esther et Sophie, des dé-
bardeurs à 19,90€, des blouses à
39,90€, des robes à 79,90€.

Symbole de la surconsomma-
tion, les grandes marques ten-
tent de faire des efforts. En 2017,
Mango lance la collection
#Committed où les vêtements
sont confectionnés à partir de
tissus recyclés. De son côté,
H&M a créé Conscious, une col-
lection pour une mode plus du-
rable avec des pièces en coton
bio.

Des efforts loin de convain-
cre les adeptes de la slow
fashion. “De la poudre aux
yeux !”, lance Sophie. “Ces mar-
ques se doivent de corriger leur
image. Elles ont recours au
greenwashing. Leur communica-
tion a un positionnement plus éco-
logique. Ce sont des effets d’an-
nonce. Il faut des changements
plus profonds”, souligne Patrick
Veillard.

Audrey Morard

: Sophie et Esther ont créé L’Envol du Colibri qui propose des vêtements slow fashion tous issus du commerce équitable. © BAUWERAERTS

Le premier salon
wallon consacré
à la slow fashion aura
lieu le 5 mai à Namur.


