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Les vols de Ryanair vers la Corse suspendus selon les
Français. Le BSCA n’a pas été informé officiellement

BOUDEWIJN SEAPARK BRUGES

Le delphinarium fermé
car un bébé est mort-né

Yotta, la maman, est entre la vie et la mort depuis 15 jours
b

En pleines vacances
scolaires de Toussaint, le
delphinarium de Bruges
affiche portes closes “ pour
raisons techniques ”... Que s’y
est-il passé? Une naissance
s’y est très mal passée.
Depuis le 20 octobre, les soigneurs du Boudewijn Seapark
se relaient jour et nuit au chevet
de Yotta, un des sept dauphins
du dernier delphinariumde Belgique. Ce jour-là, la dauphine,
elle-mêmenée à Bruges, a accouché d’un petit mort-né. C’était
son premier bébé, il aurait cessé
de respirer quand l’accouchement s’est déclaré.

Piet de Laender, vétérinaire du
delphinarium. Les soigneurs se
sont vite rendu compte que le
bébé était mort in utero... Mais
comment le faire sortir? Une césarienne était impossible: les
dauphins ne peuvent subir
d’anesthésie générale car ils arrêtent de respirer. “ Et même

sous anesthésie locale, les sutures sont délicates car la peau est
très fine ”, complète le Dr de
Laender, qui était présent à l’accouchement. “ On a d’abord essayé de la faire avorter avec des
médicaments, mais ça n’a pas
marché. On avait l’obligation
de l’aider, donc nous sommes

LE BÉBÉ SORTI À LA MAIN

“ Nous n’avons pas encore

allés chercher le bébé à la main.
C’était très dur - le petit faisait
entre 20 et 30 kilos - et aussi très
difficile d’un point de vue émotionnel. ”
En mourant, le petit dauphin
aurait vraisemblablement libéré des toxines dans le ventre de
sa maman qui, depuis, se bat
aussi contre la mort. “ Yotta est
très faible. Elle nage, mais elle
ne s’alimente pas. Elle mobilise
toutes les machines du bassin,
c’est pour ça que c’est fermé ”,
avoue le vétérinaire, qui suivait
la grossesse chaque semaine depuis un an. “ Nous
la surveillons
24h/24 en relais. Elle a besoin de notre
aide ”, ajoute un des

les résultats définitifs de l’autopsie
menée à l’université de
Gand ”, explique

soigneurs, visiblement ennuyé
d’en parler.
Dans la nature, Yotta serait déjà
morte. Mais en liberté, le petit
serait-il mort in utero? Le drame mobilise les défenseurs de la
cause des cétacés captifs
(www.dauphinlibre.be/brugesfr.htm). Tant de dauphins ont
déjà vu le jour au delphinarium
de Bruges et sont morts, ou ont
disparu sans laisser de traces...
“ Tous les autres delphinariums

ont fermé et les règles sont désormais très strictes ”, précise
Jan Haelthers, du Musée des
Sciences naturelles de Belgique. “ Nos règles sont beaucoup
plus en faveur des dauphins
qu’en Turquie ou en Égypte. Il
est difficile de trouver de nouveaux dauphins, ils coûtent très
cher car on ne peut plus en capturer. C’est sans doute aussi
pour ça qu’à Bruges, on fait très
attention... ” «
C.V.

On n’a plus vu Rudolf depuis le 12 octobre
ll Rudolf, le grand dauphin ambassadeur qui a passé
une partie de l’été à la Côte
belge, n’a plus été repéré chez
nous depuis la mi-octobre. “ La
dernière fois, il a été vu vers
Ostende ”, précise Jan Haelthers, expert au Musée des
Sciences naturelles de Belgi-

Yotta est elle-même la fille
de Puck, 44 ans, le plus vieux
dauphin de Bruges.
l D.R.

que. “ Mais ça ne veut pas dire
qu’il ne va pas revenir! Un dauphina étésignalé hierdans l’Escaut, mais il était visiblement
petit: je pense qu’il s’agit plus
d’un marsouin que de Rudolf. ”
Rudolf,dauphinen totaleliberté, avait lui aussi visité l’Escaut
à la fin du mois de juillet.

Premier test pour le président Obama
La participation aux élections législatives américaib
nes, qui pourraient voir les démocrates au pouvoir perdre le
contrôle de la Chambre des représentants, semblait élevée
mardi, ont indiqué des responsables de plusieurs Etats. Une forte
participation pourrait être bon
signe pour les démocrates du
président Barack Obama, à la
traîne dans les derniers sondages face à leurs adversaires républicains.
À Chicago, fief de M. Obama
dont l’ancien siège de sénateur
fait l’objet d’une âpre bataille,
de nombreux électeurs s’étaient

déplacés dès le début de la matinée, avant d’entamer leur journée de travail, a indiqué Jim Allen, porte-parole de la commission électorale de la ville. “ Nous

avons constaté des chiffres (de
participation) élevés dans la matinée ”, a-t-il dit. “ Reste à voir si
celase confirmeraenfin d’aprèsmidi et en début de soirée ”.
Le Minnesota, l’Etat américain
où le taux de participation est
généralement le plus élevé, a enregistré “ une participation vraiment forte le matin ”, selon le
secrétaire d’Etat Mark Ritchie,
expliquant le phénomène par
une “ météo idéale ” et le fait que
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LETERME LOIN DE VERHOFSTADT ET DEHAENE

Premier ministre
depuis 630 jours
Et comment va Yves Leterme? Très bien, merci
b
pour lui. Il entame aujour-

un gouvernement de plein
exercice. A diviser en quatre
gouvernements différents:
d’hui son 630e jour comme Verhofstadt III (intérimaire
entre fin 2007 et mars 2008),
Premier
Leterme I (jusqu’à la fin
2008), Van Rompuy I (pendant toute l’année 2009,
à quelques jours près) et
Leterme II (jusqu’en
avril de cette année).
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TO SUDPRESSE

Vande Lanotte: “La route est incertaine”

plusieurs postes mis en jeu sont
“ vraiment disputés ”.
De nombreux votants s’étaient
également déplacés dans le Wisconsin, le Kentucky, en Caroline
du Nord, dans l’Etat de New
York, dans le Missouri et en Virginie. En revanche, la participation semblait “ modérée ” mais
“ stable ” dans l’Ohio, selon Kevin Kidder, un porte-parole de
l’Etat.
La participation est généralement moindre lorsqu’il n’y a pas
de présidentielle. Elle avait atteint 47,8 % aux élections de mimandat en 2006 et 63,6 % pour
la présidentielle de 2008. «

ll Comme prévu, le conciliateur a fait hier un premier
rapport de sa mission au Roi.
Johan Vande Lanotte (sp.a) a
apporté un message d’espoir
àAlbertII.“ Larouteàparcourir en vue d’un accord est encore difficile et incertaine ”,
a-t-il ensuite expliqué, “ mais
j’ai constaté que tous les partis jouent le jeu honnêtement et s’efforcent de se rapprocher d’un accord (...) Je
pense que la restauration de
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TÉLÉCHARGE TES FILMS

EN TOUTE LÉGALITÉ

Wazao, la première plateforme légale
de téléchargement de films te permet
d’acquérir «CLOVERFIELD» pour
Wazao, la première plateforme légale
Rendez-vous sur www.wazao.net

la confiance est en bonne
voie. Cela ne suffira pas pour
arriver à un accord, mais
sans confiance, aucun accord n’est possible ”.
Alors que les experts planchent jusqu’au 8 novembre
sur les différents modèles financiers de la future Belgique, le conciliateur a dit son
intention de revoir les présidents des sept partis (N-VA,
PS, CD & V, sp.a, cdH, Ecolo et
Groen!) avant le week-end.
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