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Le conseiller communal PS laisse tomber le béret et assume sa calvitie en se rasant le crâne
Ce vendredi 30 mars, Antoine Piret a fait un nettoyage de printemps. Le conseiller communal
PS à Namur a passé la tondeuse et laissé 3 millimètres de cheveux à peine sur sa tête. Il ne s'agit
pas d'un geste anodin, mais d'une position pleine d'autodérision sur un complexe partagé par
beaucoup d'hommes jeunes victimes d'alopécie.
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"J’ai découvert ces derniers jours dans la presse que le mal être des jeunes lié à la perte des
cheveux augmente. Il y aurait eu l’année passée 15 à 20% de consultations chez les
dermatologues en plus à ce sujet", dit-il. "Masquant ma calvitie depuis des années sous une
casquette rouge, j’ai aussi hésité à assumer mon physique: je perds mes cheveux, je prends un
peu de poids, pourquoi devrais-je me laisser guider ma conduite par la publicité?", interroge
celui qui s'épouvante du prix des traitements, qu'il s'agisse de lotions ou d'implants.
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"Je n'ai jamais envisagé d'investir dans une intervention comme ça, mais j'avoue que j'ai
commencé à me tracasser quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Maintenant, j'assume:
j'ai une tête de caillou comme mon père et mon grand-père", rigole-t-il. "Ma compagne était
secptique, mais il paraît que quand on passe à la tondeuse, on ne revient pas en arrière car on y
prend goût", affirme-t-il.
Du coup, Antoine Piret pose sa candidature à la confrérie royale des chauves de Belgiqque. Et
ce n'est pas un poisson d'avril: il invite des représentants des autres partis - Guy Carpiaux pour
le CDH, Etienne Nahon pour le MR et Philippe Defeyt pour Ecolo - à le rejoindre pour initier
un grand rassemblement de chauves à Namur "dans une approche transpartisane".
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"Je suis sûr que si ça se fait, si on organise ça et que des centaines de personnes sont au rendezvous, Maxime Prévot a assez d'humour pour jouer le jeu et se raser la tête lui aussi", assure
Antoine Piret.
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