
VENDREDI 15 FÉVRIER 2013 SUDPRESSE 13

Pour la première fois à Bellewaerde Park, trois fe-
melles, deux girafes de Rothschild et un zèbre de
Grant, vont donner la vie. Grâce à une analyse des
excréments, les soigneurs ont pu déterminer que les
girafes Simone et Ghonda attendaient chacune un

petit. Difficile de déterminer la date de la mise-bas, les
échographies étant des examens trop stressants. Le
parc table cependant sur le printemps. Bellewaerde a
conçu un site web spécialement dédié aux évolutions
des gestations : www.babybellewaerde.com.

Naissances en vue à Bellewaerde Park

Un Belge à la tête de la banque du Vatican
Le Belge Bernard De Corte est le nouveau président
de l’Institut pour les œuvres de religion, dite « la
banque du Vatican », rapporte mercredi le site
internet du quotidien italien « Il Corriere della Se-
ra », citant « des sources vaticanes. Bernard De
Corte, ancien président de la société d’investisse-

ment Brederode, entre au conseil d’administration
de l’institution vaticane avec l’Allemand Ernest von
Freyber. « Il Corriere della Sera » indique qu’il s’agit
d’une des dernières nominations du pape Benoît XVI
avant sa démission, alors que cette décision revient
normalement à la Commission des cardinaux.

Faute d’argent ! Pas de
défibrillateur à l’école > P.17

Viande de cheval. Schoten
au cœur du scandale > P.18
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Walid Bennani., ce Tunisien de 58
ans, est aujourd’hui député à l’as-
semblée tunisienne pour le parti
islamiste Ennahdha, de la même
mouvance que les sulfureux Frères
musulmans, dont il est d’ailleurs
l’une des figures de proue. Sa par-
ticularité ? Il est arrivé en 1992 en
Belgique, muni de faux papiers
afin d’y obtenir l’asile politique. Il
faut dire qu’à l’époque, le dicta-
teur tunisien Ben Ali traque tous
les opposants, intellectuels
comme religieux. Il y a 20 ans dé-
jà, le cas Bennani faisait polé-
mique. Le ministre de la Justice de
l’époque, Melchior Wathelet, tout
comme l’Office des étrangers,
avaient refusé de le garder sur le
territoire belge, arguant que « la
Belgique ne peut être considérée
comme une zone de repli aux mou-

vements terroristes. » Au bout de
multiples procédures, Walid Ben-
nani recevra finalement le statut
de réfugié politique. Il s’installera
à Liège avec sa femme, ses trois en-
fants et une de ses belles-filles.
C’est rue du Moulin, dans le quar-
tier de Bressoux-Droixhe, qu’il
s’établira. Fréquentant assidû-
ment la mosquée « El-Itissam », il
est plutôt discret. « Quasiment per-
sonne au sein de la communauté tu-
nisienne liégeoise ne le connaît »,
confirme un membre de la diaspo-
ra. Des années plus tard, il se fera

même embaucher par le CPAS de
la Ville de Liège comme « article
60 ». Walid Bennani a travaillé au
service des recettes du CPAS du 1er

juin 2004 au 30 novembre 2005.
Ce travail était rémunéré à hau-
teur d’approximativement 1.500
euros par mois ! Durant ce laps de
temps, le CPAS de la Cité ardente
l’a donc rémunéré pour un total
de 27.000 euros. Auparavant, soit
de la mi-1992 à la m-2004, il a bé-
néficié du « minimex » et des allo-
cations familiales garanties. Après

son « article 60 » il a pu prétendre
aux allocations de chômage. Un
calcul fait avec l’aide d’un spécia-
liste nous amène au chiffre sui-
vant : 324.000 euros. Soit le mon-
tant en euros dont il a bénéficié
durant ses 18 années de résidence
sur le territoire belge comme réfu-
gié politique grâce à des revenus
divers (CPAS, allocations fami-
liales, article 60, allocations de
chômage).
En octobre 2011, il sera élu député
de la région de Kasserine. Il est très
présent dans les médias, agressif,
et sa pensée est extrêmement
conservatrice. Déjà, lorsqu’il tra-
vaillait au CPAS de Liège, des em-
ployés qui le côtoyaient à l’époque
ont de lui l’image de quelqu’un de
sérieux et d’intelligent. Mais aussi
de sévère et de religieux. Chaque
jour, toujours selon des personnes
qui travaillaient avec lui, il inter-
rompait son travail afin d’aller
aux toilettes faire ses prières.
Depuis deux ans, il est donc re-
tourné en Tunisie. Ses enfants sont
encore en région liégeoise. Mais,
surprise, lui aussi ! Officiellement,
Walid Bennani est toujours domi-
cilié à Liège, dans le quartier nord.
Il est d’ailleurs venu en Belgique il
y a 2-3 semaines de cela. Comme si
de rien n’était. l

GASPARD GROSJEAN

EXCLUSIF

Le jackpot pour
l’islamiste radical
Walid Bennani a touché 324.000! en 18 ans

Le parti islamiste au
pouvoir en Tunisie,

Ennahdha, ne cesse d’être pointé
du doigt pour sa complaisance
envers les salafistes. L’un des
dirigeants, par ailleurs député à
l’assemblée nationale tunisienne,
a été réfugié politique en
Belgique pendant près de 20 ans.
Il a même été employé 18 mois
par le CPAS de la Ville de Liège
qui l’a payé, au total, plus de
27.000! !

Walid Bennani est toujours domicilié en Belgique, dans le quartier nord de Liège. l AFP

À l’époque, Melchior Wathelet
« père », alors ministre de la Justice,
n’était pas enclin à laisser Walid Ben-
nani sur le territoire belge. Car malgré
le fait qu’il soit traqué par les sbires

de Ben Ali, il représentait un courant
considéré comme extrêmement radi-
cal. Finalement, grâce à l’intervention
du Commissariat général aux réfugiés
ainsi qu’à de multiples procédures en
justice, il avait obtenu gain de cause.
« C’est un paradoxe de notre sys-
tème », confie d’emblée Melchior
Wathelet. « Nous, les Occidentaux,
devons être les défenseurs intran-
sigeants des valeurs humaines.
Mais nous ne devons pas non plus
être angéliques et croire que tout
le monde est beau et gentil. » Et
d’ajouter : « je ne renie en rien ce
que j’avais déclaré à l’époque. Le

bonhomme était bien là pour des
raisons politiques. Et je pense hon-
nêtement que les deux points de
vue étaient corrects. Mais au final,
une procédure l’emporte sur
l’autre. »
L’ancien ministre de la Justice, aujour-
d’hui avocat général à la Cour de Jus-
tice européenne, souligne également
certaines incohérences dans les pro-
cédures : « Nous n’avons plus rien
à voir avec les idées qu’expriment
d’anciens réfugiés politiques. Cela
fait partie des incohérences de ces
procédures. » l

G.G.

INTERVIEW DE MELCHIOR WATHELET

« Un des paradoxes
du système »

l
PH

O
TO

N
EW

S

Hassan Bousetta enseigne la
géopolitique des pays de la
Méditerranée à l’université de
Liège (ULg). Pour lui, l’attitude
de Walid Bennani n’est pas
celle que l’on attend de quel-
qu’un qui a été accueilli en
Belgique.
« Walid Bennani a sollicité la
protection et la solidarité d’un
État, en l’occurrence la Bel-
gique. Mais aujourd’hui, il est
en confrontation avec ce pays.
Ce n’est pas ce à quoi l’on peut
s’attendre légitimement. On
peut se dire que, comme cette
solidarité a été offerte durant
des années, on attend plus de
modération », explique Hassan
Bousetta.
Mais selon lui, il ne faut ce-

pendant pas remettre en
cause l’accueil des réfugiés po-
litiques. « C’est un principe de
protection défini par la Conven-
tion de Genève . Et l’asile poli-
tique s’applique aussi aux per-
sonnes qui ont des modes de
pensées plus radicales. »
Si le cas de Walid Bennani fait
débat aujourd’hui, c’est sur-
tout à cause de l’attitude de
son parti : Ennahdha. « En-
nahdha est un parti clairement
islamo-conservateur. Il a gagné
les élections en octobre 2011
mais n’a pas su mettre cette vic-
toire à profit jusqu’à mainte-
nant. Notamment en matière
d’ordre public. Ce parti, dont
Bennani est un personnage im-
portant, laisse trop de liberté

aux salafistes qu’il considère
comme une partie de sa base ra-
dicale. » l

G.G.

ÉCLAIRAGE

« Un personnage important du parti »

Hassan Bousetta. l S. KIP

Ennahdha se décrit comme un parti
centriste sur le plan social, avec un sou-
tien modéré en faveur du libéralisme
économique. « Centriste » et « modé-
ré » sont d’ailleurs les deux qualificatifs
retenus par les membres de son exécu-
tif lors d’un congrès à l’été 2012. Il pré-
tend également rejeter l’islamisme ra-

dical comme forme de gouvernance
adaptée à la Tunisie. Mais, objective-
ment, le terrain est favorable aux isla-
mistes. Et ce terrain, c’est Ennahdha,
parti islamo-conservateur, qui le pré-
pare. « Les salafistes font un peu ce
qu’ils veulent car on ne les pour-
suit quasiment pas », détaille Has-

san Bousetta, expert en géopolitique.
« Ils ont enlevé le drapeau tunisien
de l’université de Manouba pour le
remplacer par le leur. Mais ce qui
est quelque part rassurant, c’est de
voir que les Tunisiens se mobi-
lisent vite dès qu’il y a une menace
contre la démocratie. » l

LE PARTI TUNISIEN ENNAHDHA

« Démocrate » mais qui laisse le champ libre aux « barbus »…BENNANI EST
ASSOCIÉ À LA

MOUVANCE DES
FRÈRES MUSULMANS

« Je ne veux pas avoir perdu
mon œil pour rien, je veux

que les choses bougent. Je conti-
nuerai donc à me battre pour mon
métier, qui est formidable. Je ne
m’imagine pas, et je ne veux pas,
faire autre chose. Travailler dans la
sidérurgie, c’est faire partie d’une
grande famille. Je l’ai bien vu
quand j’étais à l’hôpital et que j’ai
reçu énormément de marques de
soutien. Sauver la sidérurgie, ça
reste mon combat. Même si je vais
peut-être un peu moins m’impli-
quer maintenant... »
John David, l’ouvrier liégeois de
25 ans atteint d’une flash-ball en
pleine tête lors de la manifesta-

tion des métallos devant le parle-
ment européen à Strasbourg
mercredi dernier, est mainte-
nant de retour à Liège, bien déci-
dé à « profiter » de sa malheu-
reuse notoriété pour essayer de
sauver la sidérurgie liégeoise.

« JE NE REGRETTE PAS »
Car malgré le drame qui l’a frap-
pé, John David ne regrette pas sa
participation à l’action menée à
Strasbourg : « Non, je ne regrette
pas d’y être allé, parce que c’était
pour défendre une cause noble.
Voir nos usines à l’arrêt, ça me fait
mal au cœur. Maintenant, si on
m’avait dit avant que j’y perdrais

un œil... »
Aujourd’hui, il n’hésite pas à
crier sa colère. Contre le policier
qui lui a tiré dessus, mais aussi
contre Mittal. Contre le premier,
il a intenté une action judiciaire
en France, en déposant plainte
dans les mains de la police des
polices. Contre le second, par
contre, il ne peut pas faire beau-
coup. Sinon appeler les respon-
sables politiques belges à le ren-
contrer, comme l’ont fait leurs
homologues français lorsqu’il
était hospitalisé à Strasbourg,
pour tenter de sauver cette sidé-
rurgie qu’il aime tant... l

G.W.

TOUCHÉ LORS DE LA MANIF DES MÉTALLOS À STRASBOURG

« Je ne veux pas avoir perdu mon œil pour rien »

Il continue à se battre. l SOPHIE KIP

TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 13-2-2013

12 26 31 34 43 45 8

N° Gagnants Montants
6..................................0...............................0,00
5+bonus.......................1.......................92.103,30
5 ................................44........................ 1.985,40
4+bonus ..................123............................355,10
4........................... 2.186.............................36,90
3+bonus...............3.333..............................12,90
3 .........................36.672...............................5,00
2+bonus.............34.419...............................3,00

EURO MILLIONS 12-2-2013

5 11 16 25 28 7 9

N° Gagnants Montants
5★★...........................0...............................0,00
5★ .............................15......................73.256,40
5 .................................14.......................26.163,00
4★★.........................89.........................2.057,70
4★ .......................1.404............................. 114,10
4.......................... 2.464.............................65,00
3★★....................2.972.............................38,50
2★★..................37.064..............................14,20
3★ .................... 50.628............................... 9,90
3 ........................90.443............................... 9,30
1★★ .................174.623............................... 8,50
2★ ................... 628.571............................... 6,40
2 ....................... 1.117.184............................... 3,60

JOKER + 13-2-2013

5 3 2 4 5 9 N
TAUREAU

N° Gagnants Montants
6+signe astro...................0................1.400.000
6 .......................................0.....................20.000
5.........................................1.......................2.000
4......................................32.......................... 200
3....................................292.............................20
2................................ 2.688............................... 5
1 ...............................27.305............................... 2
Signe astro. ............. 12.834.......................... 1,50

KENO 14-2-2013
2 6 9 10 11

15 18 20 25 31

33 34 37 39 52

58 59 63 67 68

PICK3 14-2-2013

2 9 1

RECEVEZ LES RÉSULTATS DU LOTTO ET EUROMILLIONS 
SUR VOTRE GSM 
EN ENVOYANT TIRAGE AU 9636

ABONNEMENT : 0,80/SMS
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